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ATLAS
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, &
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non- feulement cet Hiftorien , mais même tous ceux qui ont traité de
FHiûoke Ancienne Sç Romaine.



DÉFINITIONS PRÉLIMINAIRES
POUR SERVIR

D’INTRODUCTION
A LA CONNOISSANCE

DE LA

SPHERE ET DE LA MAPPEMONDE.
On voit qu'il peut y en avoir d’une

infinité de courbures différentes.

Les Surfaces planes ne varient que
par leur étendue & par la manière
dont elles font bornées. En les confi-

dérant fous ce dernier point de vue ,

on les nomme Figures.
Parmi les figures on diftingue prin-

cipalement le Carré & le Cercle.

Le Carré eft une Ligure plane , bor-
née par quatre lignes droites égaies,

formant entr’ elles des angles droits.

Le Cercle eft une Figure plane , bor-
née par une feule ligne courbe , qu'on
appelle Circonférence , dont toutes les

parties font également diftantes du
point du milieu

,
qu’onnomme Centre.

On appelle Rayons du Cercle , des
lignes droites tirées du centre à la cir-

conférence , & qui par conféquent
font toutes égales.

On appelle Diamètre du cercle,

une ligne droite qui va d’un point de

la circonférence à un point oppofé en.

pallant par le centre , & qui par con-

séquent eft le double du rayon.

Le Diamètre partage le Cercle en

deux parties égales ,
que l’on nomme

Demi-Cercles.
On divife la circonférence de tout

Cercle en 3
60 parties” égales ,

que Ton
nomme Degrés , & que ion exprirr e

ainfi , deg. ou 0
, ou <L

Le Demi- Cercle , ou, pour s’énon-

cer plus exactement, la Demi-Circon-

fr^e^ce contient donc 180 degrés , Sc

"If^Quart de Cercle ou de la Girconfis*

A 2. -

E Foint eft cenfé n'avoir pas d’é-

tendue, & par conféquent , n'a aucune
dimeniïon; c'eft-à-dire, ne peut point
être mefuré.
La Ligne eft une étendue qui 11’a qu’u-

ne dimenaon
, qu’on appelle longueur3

& qui eft cenfée n'avoir ni largeur, ni

profondeur : elle peut être regardée
comme une fuite de points contigus.

Elle eft droite ou courbe.

La Ligne droite eft celle qui , dans
toute fa longueur , fuit la même di-

rection : on n'en peut mener qu'une
d'un point à un autre.

La Ligne courbe eft celle dont toute

la longueur n’eft pas dans la même
direction : on en peut mener une infi-

nité d'un point à un autre. Toutes ces

Lignes courbes font plus longues que
la Ligne droite , tirée entre les deux
mêmes points.

La Surface eft une étendue qui a

deux dimenfîons ,
que Ton appelle

longueur 8c largeur , & qui eft cenfée

11'avoir point de profondeur : elle peut

être regardée comme un aflemblage

de plusieurs lignes contiguës.

Elle eft glane ou courbe.

La Surface glane eft celle fur la-

quelle une ligne droite peut s’appli-

quer en tout fens.

La Surface courbe eft celle dont

toutes les parties ne font pas difpp-

fées de maniéré qu'une ligne droite

puifle s'y appliquer en tout fens , lej

unes s'élevant ou s'abaiff^L^
'

les autres, T
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rence . 90, qui font la mefure de l’An- ou Corps céieftes ,
ce fl poiu les 1 endre

gie droit. fenfibles & pour déterminer la cor-

Chacue degré fe divife en 60 mi- refpondance des differentes régions

nutes que l’on exprime par 1 -, cha- de la terre à ces corps celeites
,
qu on

que minute en 60fécondés , exprimées a inventé la Sphere artijicie^e ou

par « &c armïllaïre ,8c les Globes celejle &
Les

5

Cercles parallèles font égale- terreftre. Le mot Sphere eft un mot

ment éloignés les uns des autres dans grec, qui veut dire Boule. On donne

toutes leurs parties, 8c peuvent être au monde une figure ronde, parce

traverfés dans leur centre par une qu’en effet il nous paroit tel a la

même ligne droite , a laquelle on

donne le nom d'Axe.

Le Corps ou Solide eft une fubfi-

tance étendue dans les trois dimenfions

de longueur , largeur 8c profondeur.

On peut le regarder comme un com-
pofé de furfaces planes ou courbes,

appliquées les unes fur les autres.

La («perfide ou l’extérieur des corps

conftitue leur figure , qui
,
indépen-

damment du volume, varie à l’infini.

En les confidérant fous ce point

de vue ,
on diftingue principalement

parmi les folifies , Le Corps
_

cubique

&m\Ouke , & le CorpsJphériaue
;

que

l’on nomme auili Sphere ou Globe.

Le Cube eft un corps ou foiide
, qui

a dix faces carrées égaies, telles qu’un

dé à jouer. *

- La Sphère ou le Globe eft un corps

terminé par, une feule fuperficie cir-

culaire en tout fens, dont par confé-

quent toutes les parties font égale-

ment diftantes du point du milieu,

qu’on nomme centre.

Une ligne droite qui va d’un point

de la fuperficie du Globe à un point

oppofé, en pafiantparle centre, fe

nomme Diamètre ou Axe.. On lui

donne exclufîvement ce dernier nom.

vue.
.

La Sphere artificielle ou armulaire

eft une Sphère évidée & compofée de

plufieurs cercles, qui ont été imaginés

pour repréfenter la difpofitiondu Ciel

oc le mouvement des Aftres.

Le Globe célefie eft une Sphère

pleine ,
fur la fuperficie de laquelle

font tracés plufieurs cercles, ScCoat

dépeintes les confteiiations ou aftem-

blages d’Etoiles ,
avec les figures

analogues aux noms qu’on leur a

donnés.
Le Globe terrefre^ eft une Sphère

également pleine , fur la, fuperficie

de laquelle font auffi tracés plufieurs

cercles , & font dépeintes les régions

de la terre fuivantleur pofition 8c leur

mefure.
La ligne droite qui paffe ou eft cen~

fée pafîèrpar le centre de ces Sphères

8c Globes ,
repréfente celle que l’on

fuppofe pafTer par le centre de la

terre , & autour de laquelle ce Globe
fait fes révolutions : on la nomme
Axe de la terre. Dans le (yftême ce

Ptolomée , elle fe confond avec l’Axe

du Monde , fur lequel tout l’Univers

eft fuppofé tourner : ce qui fait que
l’on a nommé les extrémités de cette

fi le Globe tourne fur cetre ligne.

La moitié ou autre portion de la

fuperficie d’un Globe ,
préfente d’un

côté ce que l’on appelle une conca-

vité ou un corps concave , tel que le

dedans d’une calotte 5 & de l’autre

ligne. Pôles , du mot grec Uaxu* 3

tourrfer.

Celui des deux Pôles qui eft élevé

fur notre horifon
,
8c qui , dans la po-

fition que doit avoir le Globe relati-

vement à nous , eft fitué entre l’hori-

une convexité ou un corps convexe , zon & l’Equateur ou ligne équino-

tsl que le déifias de la même calotte. xiale, fe nomme le Pôle arctique ,

feptentrional , ou boréal: arctique ,

De la Sphere
,

pl. I , & Cartes

ajtrGnom.iqu.es »

VAstronomie étant la fcience

du cours & de la pofition des Aflres

du mot grec apxm f ours

,

parce que
les Grecs ont nommé grande Ourfe
8c petite Ourje les deux conftellations

les plus voilmes de ce Pôle ; fepten-

trional , du nombre de fept ,
qui

eft celui des Etoiles qui forment la
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conftellatioa de lapetite Ourle : dont
fait partie l'Etoile Polaire 3 3e enfin

Boréal , du nom de horée , que les

anciens ont donné au vent qui nous
vient du Nord ou Septentrion.

L’autre Pôle qui n'eft jamais élevé

fur notre horifon, Se qui relativement
à nous

, eft fitué au-deia de l'Equa-
teur ou ligne équinoxiale , fe nomme
le Pôle Antarctique 3 Méridional ou
Aufiral : Antarctique , c’eft-à-dire

,

oppofé au Pôle arctique 3 Méridio-
nal , ou fitué vers le point du Ciel

où nous rapportons le Soleil à midi ;

& enfin Aufiral , du mot Aufter qui

étoit lenom que les anciens donnoient
au vent du Midi.
Les Cercles dont la Sphère eft com-

pofée , font repréfentés comme des
anneaux qui environnent la furface

du Globe. On en imagine huit prin-

cipaux
, quatre grands & quatre petits.

Les grands , qui font VEquateur 3 le

Zodiaque , YHorizon Se le Méridien ,

n'ont point d'autre centre que celui

du Globe
,

qu’ils divifent en deux
parties égaies. Les petits (ont le Tro-
pique du Cancer 3 le Tropique du Ca-
pricorne 3 le Cercle Polaire arclique 3

8c le Cercle polaire antarctique : ils

n’ont pas le même centre que le Glo-
be, & ne s'entrecoupent point, comme
font les grands Cercles,

Entre ces Cercles, il y en a cinq 3

favoir, l'Equateur, les deux Tropi-
ques , & les deux Polaires , qui font

parallèles entr’eux ; c'efUa-dire
,
par-

tout également diftans l’un de l’autre,

n’ayant point d'autres Pôles que ceux
du Monde. Les trois autres font per-

pendiculaires ou obliques aux cinq

premiers , Se ne font point parallèles

entr’eux : ils ont d’autres Pôles que
les Pôles du Monde.
Des quatre grands Cercles., il y en

a deux fixes Se immobiles, favoir,

l'Equateur Se le Zodiaque : Se deux
mobiles, ou variables ; favoir, l’Ho-

rizon & le Méridien. Les premiers

gardent toujours leur même fituation

fur le Globe , St font repréfentés fur

fa furface : les autres changent fui-

vant la diverfité des lieux où l'on fe

trouve
, Se pour cette rai-fou on les

imagine hors du Globe»

L Equateur également diftant des
deux Pôles, divife la terre en deux
parties égales , l’unefeptentrionale 8c

l'autre méridionale , d'où lui vient

fon nom d’Equateur. On le nomme
aufîi la ligne ou ligne équinoxiale ,

parce que quand le Soleil décrit ce

Cercle, les jours Seles nuitsfontégaux
par toute la terre , excepté fous les

Pôles,-

ce qui arrive deux fois dans
l'année, au zi Mars, Se vers le zj

Septembre Les Peuples qui habitent
la partie feptentrionale

, ont les fai-

fons contraires à celles des habitans
de la partie méridionale.

Le Zodiaque eft placé obliquement
entre les deux Pôles du Monde. C'eft
dans ce Cercle , le feul qui ait réelle-

ment de la largeur, les autres étant
cenfés n'être que des lignes 3 c’eft

dans ce Cercle que le Soleil Se les

Planètes font leurs révolutions. Il

touche les deux Tropiques , Se eft

divifé par l’Equateur en partie fepten-

trionaîe , & en partie méridionale. Il

eft appelle Zodiaque , du mot grec

,
qui fignifîe animal , parce que

fur le Globe célefte les figues du Zo-
diaque font repréfentés en figures d’a-

nimaux, de même que les autres conf-
tellations du Ciel , afin d y recon-
naître plus facilement l’ordre des
Etoiles.

Il y a au milieu du Zodiaque un
autre grand cercle qu'on appelle éclip-

tique. Ce Cercle eft une ligne circu-

laire qui partage le Zodiaque dans fa

largeur en deux parties égales. Le
Soleil ne quitte jamais cette ligne 8c
la parcoure annuellement d’occident

en orient, en avançant chaque jour
d’environ un degré, en allant d’un
Tropique à l’autre dans l’efpace de
iîx mois. Le Zodiaque eft ainfi divife

par l’Equateur en deux moitiés éga-
les, l'une appellée feptentrionale , 5e
l'autre méridionale. Elles renferment
les iz figues ou les iz maifons du
Soleil. Les noms de ces confteliadons

font exprimés en ces deux vers la-

tins :

Sunt Arles 3 Taurus , Gemini 3

Cancer , Léo , Tirga-3
Libraque , Scorpius3 A.rcitenens >

Caper 3 Ampkora 3 Pifices .

A)



Voici comme on les a rendus en
Prançois :

Belier ,
_
Taureau 3 Gemeaux ,

Ecreviffe, Lion ,

lierge, voilà les fix pour le

Septentrion.

Nous en comptons aufïï fix pour
l’autre hémifphère :

Atlas moderne portatif.

en haut. Chacun de ces quatre points

principaux font féparés également par
quatre féconds points

, qui font io. le

fud-efij zo. le fud-ouefi ; 30. le nord-

ouefi ; 40. le nord-efi:
L’Horizon fert à oifpofer la Sphère

de différentes maniérés, ou à la mettre
dans fes trois pofitions , qui font la

droite
,
l’oblique , & la parallèle. Lani • 1 (' 1 a 1

-------
. . 7 nroite , i oDiique , oc ia paraneie. La

Balance , Scorpion , Arcner ou
s hèrs

’
eft dr£u lorfque ks Pôles durttmrc - , i r- r- •Sagittaire ,

Capricorne , Verfeau ,
PoijJons :

Etant pris trois par trois ils mar-
quent les faifons.

Le Méridien eft un grand Cercle qui

paffe par les Pôles de la terre, & qui

lert à marquer le point vertical de cha-

que lieu. On l'appelle Méridien, parce

qu’il eft midi ( meridies ) pour tous
1 1 * r* r* 1 •

Monde font fous l’Horizon
, & que

le Zénith & le Nadir font fous l’E-

quateur. La Sphère parallèle eft celle

qui a l’Horizon parallèle à l’Equa-

teur, & alors le Zénith & le Nadir ré-

pondent aux Pôles du Monde. On
appelle Cercles aux parallèles , deux
Cercles également diftans les uns des
autres dans toutes leurs parties. Enfinil VU JL XJ. AVAX ^ /lit/ A- vtitu J tOUJ ftUUVO UflUU tuutvo JVU1U |/ai LiVO. A—

1

ii i

les peuples qui font fous cette ligne , la Sphère oblique eft celle qui ai’Eqiu-
quand le Soleil vient à y paffer. Il di- teur oblique par rapport à l’Horizon,
vife le Globe en deux parties égales , Cette dernierepontion convient à tous
l’une orientale 8c l’autre occidentale ; les peuples qui habitent , comme nous,
coupe auffi l’Equateur à angles droits, entre l’Equateur & les Pôles,
en deux parties égales , & îertà mar- Les Tropiques font deuxpetits Cer-
quer le lever & le coucher du Soleil , clés parallèles

, c’eft-à-dire., par-tout
de même que le Zénith & le Nadir de également diftans entr’eux, .& éloi-
chaque lieu. Le Zénith eft le point gnés également de l’Equateur. Le Tro-

î n -r» r\ 1« *• /In ont /afl- r»tnvto Jit T’ r-.fl- d . ~ fi. J., 1

A x

vertical ou le point du Ciel qui eft

élevé perpendiculairement fur chaque
pointdu Glob e terreftre. Le Nadirdk
le point oppofé.

L’Horizon fépare l’Hémifphère fu-

qui eft caché. L’Horizon eft mobile
,

& change autant de fois que nous
changeons de place : de cette ma-
nière on peut concevoir une infinité

d’Horizons de même que de Méri-

pique du Cancer eft du côté du nord;
celui du Capricornedidu côtédumidi.
L’un & l’autre fervent de bornes au
mouvement annuel du Soleil, & dé-
terminent fa déclinaifon vers l’un ou
l’autre Pôle. Ils marquent fur l’éclip-

tique les points où le font les Soîftices
qui nous donnent le plus long 8c le
plus court jour de l’année.

Les Cercles Polaires font parallèles
& également éloignés chacun de leurs
Pôles. Sur les Globes & fur les Pla-~—

r
— — * ^ 1 ât " y ° tx. mi icb j 'in-

diens
, qm tous ont leurs deux Poies. nifphères

, iis renferment les pays oii
Ces mots d’Hémifphère fupérieur les plus grands jours & les plus gran-
Tn.TPm.p11r ne Ecrmfienr nen des lluitS font au-delîuS de viîlgt-qua-

tre heures.

Les quatre petits Cercles dont nous
venons de parler

, coupent la furface
cm la terre en cinq parties, que les

Géographes appellent Zones ou Cein-
tures.

La _Zône qui eft au milieu des deux
Tropiques

, & partagée en deux par-
égales pap l’Equateur ,

s’appelle

Torride ou brûlée, parce qu’elle eft

expofée.aux rayons perpendiculaires
du Soleil : elle contient en largeur

appelions fupérieur, eft en même-
temps inférieur pour nos Antipodes.

Plufïeurs points partagent l’Hori-

zon. Les quatre principaux , qu’on
nomme cardinaux

,

font 10. l'orient

ou Veji, à la droite d’une perfonne
qui regarde ün Globe ou une Carte
de Géographie faite régulièrement.
2.0. Le midi ou fud au bas du Globe
pu de la Carte.

3
o. l’occident ou Youefi

à gauche. 40. Lefeptentrion ou nord
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c’eft-à-dire , à peu près gauche, eft YHémijpkère occidental

1x75 Heues* de 15 au degré d'un grand repréfentant le nouveau Monde,
Cercle de la terre, de zz8o toifes cha- auquel on a donné le nom <SAmé-

47 desrés

cune, ci. . . 1175
Les deux qui font fituées vers les

deux extrémités de l’Axe de la terre

,

entre les Cercles Polaires St Tes Pôles,

font appellées Zones froides ou gla-

ciales , parce que la grande obliquité

des rayons du Soleil eft caufe qu’il y
fait un froid exceflif : elles font cha-

cune de 3 degrés un deuxieme, St par

conféquent de 587 un deuxieme des

mêmes lieues 3 ce qui, pour les deux

,

fait un pareil nombre de 1175 lieues ,

ci il? 5

Les deux autres Zones comprifes

entre les Tropiques & les Cercles Po-
laires ,

font appellées Tempérées ,

parce qu’elles participent de la cha-

leur & du froid de leurs voifmes :

elles contiennent chacune en largeur,

43 degrés ou 1075 ries mêmes lieues 3

ce qui ,
pour les deux , fait zi 50 lieues,

ci. . . . . 2.150

St pour la longueur de l’efpace

d’un Pôle à l’autre , 4500 lieues

,

ci* • • • • •

On verra ci- après quelle eftlabafe

de ces réfultats en lieues.

Comme les Zones 11e fuffifent pas

pour déterminer la différence de la

longueur des jours pour chaque pays ,

les Géographes ont inventé des Cli-

mats qui la déterminent d’une ma-
niéré plus précife. Les Climats font

des efpaces de terre renfermés entre

deux Cercles parallèles à l’Equateur,

à la fin defquels efpaces le plus grand

jour de l’année eft plus long , ou
d’une demi - heure , ou d’un mois

,

qu’au commmencement.

De la Mappemonde , PL IL

La Mappemonde ouizTlani-
sphère eft une defcriprion de la terre,

fur une furface plane ,
divifée en deux

parties que l’onnomme Hémijphères

,

dont l’une ,
qui eft à droite, efti’Jïé-

mzfpkère oriental , repréfentant YEu-

rope , YAfie, St YAfrique , ou l’ancien

Monde connu} St fautre , qui eft à

rique.

Les Degrés font ces divifions à la

fin defqueîles on fait palier les lignes

des Méridiens St des Parallèles.

Il y en a de deux fortes , favoir, les

Degrés de longitude , St les degrés de
latitude . Les degrés de longitude mar-
quent la diftance d’un lieu au premier
Méridien, en allant de l’Occident vers

l’Orient. Par leur moyen , on peut
favoir quels pays ont plutôt midi que
les autres. Les François font convenus
d’appeller premier Méridien celui qui
palfe par rifle de Ter , l’une des Mes
Canaries, Les degrés de latitude mar-
quent la diftance d’un lieu à l’Equa-

teur, laquelle diftance ^eft toujours

égale à l’élévation du Pôle fur l’ho-

rifon du lieu dont il s’agit. Par leur

moyen , on peut favoir quels pays font

plus chauds ou plus froids.

La longitude fe compte d’Occidenr

en Orient , & la latitude depuis l’E-

quateur jufqu’aux Pôles. C’eft ce qui

fait que celle-ci eft ou feptentrionale

ou méridionale.

Il faut remarquer qu’un lieu fitué

fous le premier Méridien, n’a point de
longitude 3 de même qu’un lieu fitué

fous l’Equateur , n’a point de lati-

tude.

Les Degrés terreftres , ainfî que
ceux de tout cercle, fe divifent chacun
en 60 minutes 3 la minute en 60 fé-

condés ,
8tc.

Ceux d’un grand cercle de la terre

font communément eftimés contenir

57,000 toifes } ce qui cependant n’eft:

généralement vrai que des degrés de
l’Equateur 3 car à l’égard de ceux des

Méridiens ,
leur étendue varie fuivant

les différentes latitudes. Mais on peut ,

fans erreur fénfible , eftimer le degré

moyendu Méridien à cette même éten-

due de 57,000 toifes ,ou de Z5 lieues

de zzBo toifes chacune 3 ce qui, pour

la minute du degré, donne 5*50 toiles,

& pour la fécondé, près de l6 toifes,

compofées chacune de fix pieds de

Paris ,
ou pieds de Roiy le pied , de

douze nouces ; le pouce , de douze
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lignes , & la ligne ,
de douze points,

pofés en droiture les uns contre les

autres.

De ce que le degré d’un grand cercle

de la terre doit être eftimé de 57,000
toifes

, il s’enfuit que ce grand cercle

étant compofé de 560 degrés , fa lon-

gueur entière ,
qui fait le tour de la

terre, contient 10,310,000 toifes, ou
gooo de ces lieues de 25 au degré , de
1180 toifes chacune

,
qui font les lieues

communes ou moyennes de France

,

à peu près d’une heure dechemin. Elles

font d’ufage principalement dans les

delà Chine .

C195
ï°4?

4166}
1666^

I666e|

Le Ii

Lepu^

-

La ftade de Gr'ece
,
de

Le fchène d'Egypte , de .

La mefure du Japon , de.

La ftation des Arabes ,
de

La journée des Tartares , de 15000

La diete des Africains , de 15000

L’inégalité de ces mefures compa-
rées aux degrés de la terre y qui font

à peu près tous égaux , fait que ces

degrés en contenant plus ou moins
,

lés Géographes ont été obligés de mar-
Provinces de Normandie , de Picardie querplufieurs échelles fur leurs Carte s

,

& d’Artois. afin que ,
dans chaque pays , on puilfe

Il feroit à fouhaiter que l’on con- les confulter félon les mefures qui y
vînt par toute la terre de fe fervird’u- font d’ufage.
11e même mefure

,
pour déterminer les La connoilfance du globe terreftre

défiances , puifqu outre la commodité & des eaux qui l’environnent, eftl’ob-

qu’011 en retireroit , on ne feroit pas jet de la Géographie , mot qui lignifie

obligé d’avoir égard à toutes les di- defcription de la terre. Elle renferme
verfes mefures en ufage dans chaque plufieurs parties 5 XHydrographie , qui
pays : ce qui eft une fource d’erreurs, eft la defcription des mers, desfleuves,
tant de la part des Voyageurs que de des rivières& des Ifles , 1a Corographie

,

ceux qui confultent leurs relations, ou la defcription d’un Empire
, d’un

Mais comme ce changement ne s’eft Royaume , d’une République , d’une
point encore fait , nous allons rappor- Province 3 la Topographie

, ou la déf-
ier les mefures dont on fe fert dans criptîon d’une ville

, d’une place
, d’un

plufieurs pays.

Il y a des pays où l’on compte par

milles ; dans d’autres par lieues ; en
Perle par parafantes &c.

Le mille commun
• • •

D’Angleterre , de
D'Irlande , de

D'EcoJfe , de
De Pologne , de
D'Allemagne , de

De Hongrie , de

toifes.

d'Italie eft de

760
. . . 816

1051

1147
1850
3658
4560

La lieue commune de
de. . . . . .

D'Efpapne, de
De Suède , de
De Dannemark , de.

Iran :e eft

zi8q
1860

5483

393 °

château , de quelque lieu particulier.

On peut divifer la Géographie
en Cofmographique & en Hifto-
rique.

La Géographie Cofmographique con-
fidere la terre ou quelque lieu de la

terre par rapport aux Pôles& aux Cer-
cles de la fphère

, ou par rapport aux
Zones & aux Climats,
L'Hiftorique confidere le gouverne-

ment
, les forces, les poffeffions ,îa Re-

ligion & les mœurs des différens peu-
ples de la terre. Celle-ci fe divife en
ancienne 8c moderne : l’ancienne a pour
objet la defcription Je la terre

, con-
formément aux connoillances que les

Anciens en avoient
, & aux poffef-

fions des différens Peuples qui font
partie de l’Hiftoire ancienne.
La Géographie hiftorique moderne

La parafante de Perfe eft de 3000 a pour objet la connoilfance des pof-
Le woerft de Mofcovie , de . 4547 feffions actuelles des différens Peuples
Le coff des Indes ,

de . 1335I de la terre.

Le gau dans 1 Indoflan , de g à 10 La divifion la plus générale du globe
au degré . ... . çerreftre eft en terre & en eau, Les
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terres fe partagenten Continents& en
Ifics.

Le Continent eft une grande partie
de la terre, qui renferme plulîeurs ré-
gions^ plulîeurs Etats : on l’appelle

auili Terre-ferme. UEtat eftune éten-
due de pays polTédée par un Souverain
ou par une République. Il y a deux
grands Continents 3 l'ancien , qu’on
nomme encore Yancien monde , & le

nouveau
, aulïl appellé le nouveau

monde. Le premier renferme l’Europe,
LAlie , l’Afrique 3 & le fécond renfer-
me l’Amérique.
L jJfle eft une portion de terre envi-

ronnée d’eau de tous côtés 3 telle eft

l’Angleterre.

LaPrefqu IjleouPéninfule eu Cker-
fonefe , eft une étendue de pays envi-
ronnée d’eau, excepté d'un côté, par
lequel elle communique ou eft atta-
chée au Continent. Ce côté ou portion
de terre , qui empêche qu’une pref-
qu’Ifle ne foit une Ifle, s’appelle un
Jfihme.

Les Côtes font les parties de la

terre qui bornent ou bordent la mer.
Le Cap ou Promontoire , eft une

élévation de terre qui s’avance en
pointe dans la mer. Le Cap différé

de la Pointe , en ce que ceîle-ci n’a

que peu ou point d’élévation.

La Montagne eft une éminence de
terre fort exhauffée au-deffus de ce

qui lui eft contigu.

Le Volcan eft une montagne creufe

qui jette du feu.

Les Collines font de petites mon-
tagnes.

Les Rockers font des élévations

arides , formées de pierre , qui s’élè-

vent communément au-deffus de la

terre.

Les Vallées font des abaiffemens
de terre entre des montagnes ou des
collines.

La Plaine eft une grande étendue
de terre fans élévation ni abaiffement
confîdérable.

Les Bancs , les Syrtes ,
les Bajfes ,

les Ecueils , les Brifans 8c les Secques,

ont la figure d’Ifles, mais leur peu d’é-

tendue & d’élévation fait qu’ils n’en
portent pas le nom.

Les eaux occupent plus des deux
tiers de la furface du Globe. On les

divife en mers extérieures 8c en mers
intérieures ou Méditerranées , c’eft- a-
dire qui s’avancent dans les terres.

Les mers extérieures font au nom-
bre de quatre : io. la mer glaciale ,

qui baigne les côtes feptencrionaîes

de l’Europe & de l’Afie, ainlï que celles

de l’Amérique. Elle fépare l’ancien

Continent du nouveau , du côté du
Nord. zo. La grande mer qui s’étend

du nord au fud entre l’Afie 8c l’Amé-
rique. La partie de la mer qui avoifi-

ne les côtes orientales de l’Afîe le

nomme mer Orientale , tandis que la

partie qui eft plus rapprochée des côtes
occidentales de l’Amérique , prend le

nom de mer duSudou mer Pacifique.

30. La mer des Indes qui baigne les

côtes méridionales de FAiïe 8c les cotes

orientales de l’Afrique. 40. L’océan
qui s’étend du nord au fud le long de
l’Europe & de l’Afrique du côté de
l’Orient, & le long de l’Amérique du
côté de l’occident, ôn appelle laMan~
cke l’endroit où cette mer fe trouveref-

ferrée entre l’Angleterre & la France.

La partie feptentrionale de l’océan

s’apperie mer du Nord 3 & la partie

méridionale prend le nom à'Océan
Atlantique ou occidental. On pafiede
celui-ci dans la mer du fud par le dé-
troit de Magellan & par celui de
Lemaire. Nous allons voir dans un
moment ce que c’eft que détroit.

Le Golpke eft un bras de mer qui
s’avance dans la terre. Le Golphe eft,

plus grand que la Baie ; la Baie plus

grande que l'Anfe ; & l’Anfe plus

grande que le Port.

La Rade eft une côte où les vaiffeaux

font a l’abri des vents.

Le Détroit y
le Pas ou le Phare , eft

un bras de mer entre deux terres peu
éloignées

,
par où deux mers fe com-

muniquent.
Le Lac eft un amas d’eau vive qui

communique à la mer par quelque ri-

vière ou par quelques canaux foucer-

reins. Le lac différé du Marais en ce

que celui-ci eft plus petit
,
qu’il n’a

point de communication avec la

mer , & qu’il peut fe deffécher.

Le Fleuve eft une riviere qui con-
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ferve Ton nom jufqu’à la mer. Noire par le détroit de Cajfa , autre-
La Rïviere eft une eau de fource fois le Bofphore cimmerien.

qui coule toujours & qui le jette dans Les mers intérieures d’Afîe font
les fleuves : ceux-ci font de grandes i°. à l’oueft

,
la mer Cafpienne , qu’on

rivières qui fe perdent dans la mer. doit moins confidérer comme" une
Le Torrent eft une eau. courante mer

,
que comme un très-grand lac

avec force
, formée par les pluies ou puifqu’eiie n’a aucune communication

la fonte des neiges. fenfible avec d’autres mers. z°. Au
^

Les Gouffres font des tournoiemens fùd-bueft , la mer Rouge , ou golpke,
d’eau

, caules par des cavités où l’eau arabique , reflerré entre l’Arabie & les
paroît fe précipiter.

^
parties orientales de l’Afrique : il com-

Lés mers intérieures appartiennent rnunique avec la mer des Indes par Iè
à l'Europe, à l’Afie & à l’Amérique, détroit de Babel-Mandel. 3

0
. Legol-

Celles^ d’Europe font 10. au nord, la phzPerfique , aufîï au fud-oueft,&
mer btancheon Golpke de Rujfie : c’eft qui communique avec la mer des Indes
un prolongement de la mer glaciale par le détroit d'Ormus. 4

0
. Au fud

dans les terres de Ruflie. zo. Vers le

milieu la mer Baltique. Elle com-
munique avec la mer duNord par trois

détroits ; le Sund entre la Suede &
I’ifle deSéeland

3 legrand Belt entre la

même Ile deSéeland & celle dé Fionie;
& enfin Je petit Belt entre cette île

de Fionie &la prefqu’îie àtJuthland.
Cette mer Baltique a deux Golphes; le

Golphe de Bothnie qui s’avance au
Nord, & celui de Finlande, qui s’étend

le golpke de Bengale , qui s’avance
dans les terres , entre les deux pref-
qu’ifles de l’Inde. 5

0
. A l’eft , la mer

de Corée , entre la prefqu’ifte de même
nom & les ifles du Japon. 6°. Enfin,
la mer de Kamtfchatka au.nord-eft.

Les mers intérieures d’Amérique
font

, i°. la Baie de Bajffn : elle tient

à la mer du nord par les détroits de
Bajnn & de Davis. z°. La Baie

d'Huafon : elle tient à la même mer' n 11 > n d a ^ V ; u Jt-i cl id. incuje ma
al eft: elle n eft ede-meme qu un grand par te détroitd’Hudfon. 3

0
. Le golpke

Golphe. îo. Au Sud. la mer Méditer-Goîphe. 30. Au Sud , la mer Mediter-
ranée proprement dite : elle tient à
l’Océan occidental ou atlantique par-

le détroit de Gibraltar reflerré entre
l’£fpagne& l’Afrique.

Il y a d’autres mers qui ne font que
des extenfîons de celle-ci. Ce font

,

I e
. la mer Adriatique , ou golphe de

Venife. z°. La mer du Levant
, qui

n’eiE autre chofe que la partie de la

Méditerranée qui s’avance au Levant,
entre I’Àfîe & l’Afrique. 3

0
. VArchi-

pel ( anciennement la mer Egée ) qui
eft une étendue de mer, où un grand
nombre d’ifles fe trouvent raflem-
blées. 4

0
. La mer de Marmara , ou

Marmara ( autrefois la Propontide
)

,

qui communique avec l’Archipel par
îe détroit de Gallipoli

, ou des Dar-
danelles , anciennement l’HelleJpont.

5 °. La mer Noire ( anciennement le
Font Euxin ) , qui tient à celle de
Marmora par le détroit ou canal de
Conflantinople

, autrefois le Bofphore
de Thrace. 6°. La mer <£A?of ou de
Zabache ( anciennement le Palus
Méotide ) , qui eft jointe à la mer

Saint-Laurent , à l’embouchure du
fleuve de même nom

, auflï dans la

mer du nord. 4
0

. Le golphe du Mexi-
que, entre l’Amérique leptentriqpaîe
& l’Amérique méridionale. 50. Enfin,
la mer Vermeille , ou de Californie.
Elle eft un prolongement de la mer
du fud

, entre la prefqu’ifle de Cali-
fornie & le continent de l’Amérique
feptentrionale.

De l'Europe
, PL III.

L’Europe eft la plus petite des qua-
tre parties du. Monde , mais la plus
peuplée

, la plus riche & la plus florif-

fante par le génie & l’induftrie de fes

habitans. Elle eft bornée au nord par
la mer glaciale 3 à l’eft par l’Afie , la

mer de Zabache & la mer Noire 5
au

fud par la merMéditerranée; à l’oueft,

par l’Océan. Sa latitude eft depuis le

56 e
. degré, jufqu’au7z e

. Sa longitu-
de , depuis îe 8 e

. jufqu’au -j6e
. Elle a

5>oo lieuçs d’étendue du fud au nord,
c’eft-à-dire, depuis le Cap Matapan >

O
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en Morée, ou Turquie méridionale

,

jufqu’au Cap Nord en Norwège , &
environ 1150 lieues du fud-oueft au
nord-eft , c’eft-à-dire , depuis le Cap
Saint- Vincent 3 à l’extrémité méri-
dionale du Portugal , jufqu’au dé-
troit de Waigatz , entre la Nouvelle-
Zemble ce le Gouvernement Rufle
d’Archangel. Les rivières les plus

confidérables qui l’arrofent ,
font au

nombre de trente-deux ,
fçavoir ; le

Shannon 3 le Tay 3 la Tamife , la Sa-
verne 3 la Loire 3 la Garonne , le

Minko 3 le Douro ,
le Tâge 3 la Gua-

diana & la Guadalquivir 3 qui fe

jettent toutes dans l’Océan ; la Dwi-
na 3 qui tombe dans la mer Blanche

,

ou golphe de Rulîie : le Torna 3 la

Duna 3 le Niémen 3 la Vifiule, YOder3
qui vont fe perdre dans la mer Balti-

que 5 YElbe , le JVefer 3 le Rhin & la

Meufe 3 qui fe jettent dans îamer d’Al-

lemagne, ou mer du nord: la Seine 3

qui tombe dans laManche : YEbre 3 le

Rhône 3 YArno, le Tibre St le Pô 3 qui
le perdent dans la mer Méditerranée :

le Danube 3 le Niefier 8c le Dnieper 3

qui fe jettent dans la mer Noire : le

Don 3 qui tombe dans la mer d’Azof
ou de Zabache : enfin , le Volga qui
prend fa fource dans la Ruflie euro-
péenne, mais qui va fe perdre dans
la mer Calpienne en Afïe. On compte
en Europe fix longues chaînes de
montagnes : les Opkrines qui fépa-

rent la Norvège de la Suède ; les

Pyrénées 3 entre l’Efpagne & la

Erance ; les Alpes qui féparent {'Italie

de la France], de la Suilfe 8c de l’Alle-

magne
5
YApennin qui traverfe toute

l’Italie dans fa longueur ; les monts
Crapacs qui féparent la Pologne de la

Hongrie , & les monts Cofiegnas qui
partagent la Turquie d’Europe en fep-

tentrionale 8c en méridionale.

Il y a quatre fortes de Gouverne-
mens en Europe. i°. Le Defpoziqae :

c’eft celui d’un Souverain , qui ayant
pouvoir de vie & de mort fur fes

fujets, ne fuit d’autre loi que fa vo-
lonté 5 tel eft le Gouvernement de
l’Empire de Turquie

,
&c. z°. Le

Gouvernement Monarchique : c’eft

celui d’un Souverain qui commande
feul dans un Etat, mais qui eft con-

î 1

doit par les ioix que fes prédécefleurs

ont établies ,
comme en France ,

en

Efpagne
, &c. 3

0
. Le Gouvernement

Arifiocratique : c’eft celui ou les Sei-

gneurs 8c les Principaux d’une Ré-
publique commandent, comme à V c-

nife. 4 °. Enfin ,
le Gouvernement

Démocratique : c’eft celui qui dépend

du peuple âftemblé ,
ou de ceux qu il

a choifis pour agir en fon nom ,

comme dans les Cantons Suilfes. Les

trois dernieres efpeces de Gouverne-
mens fe trouvent réunies dans celui

d’Angleterre. Le Gouvernement de

Pologne eft monarchique & arifto-

cratique , 8c celui de Hollande , aris-

tocratique & démocratique.

Des Souverains de plufieurs efpeces

occupent les divers Etats de l’Europe.

Les principaux font , le Pape y trois

Empereurs, celui d’Allemagne ,
qu on

nomme Amplement YEmpereur 3 celui

de Ruftie
,
ou Mofcovie ,^qu’on ap-

pelle Crar 3 8c celui des, i lires , qui

porte le titre de Grand- Seigneur ;

onze Rois ,
ceux de France , d Jtf~

pagne 3 de Portugal 3 d’Angleterre ,

de Pologne ,
de Danemarck 3 d e Suède3

de Prujfe 3 celui de Bohême 8c de

Hongrie 3 celui des Deux-Siciles , &
le Roi de Sardaigne > un Archiduc

à’Autriche 8c un Grand-Duc de l of~

cane. On compte encore, huit Répu-

bliques. Les plus confidérables. font

celles de Venife , des Provinces-

Unies , ou Etats de Hollande 3 des

Cantons Sici(fes 8c de, Gênes

.

Les au -

très font celles de Genève 3 de Luques3

de Saint-Marin 8c de Ragufe.

L’Europe fe divife en plulieurs par-

ties, qui font, l’Efpagne & ie Portu-

gal , la France ,
l’Italie , les Pays-Bas

& les Provinces-Unies , 1 Allemagne,

la Pologne , la Ruftie d’Europe , les

Couronnes du Nord qui comprennent

la Suède , la Norvège, & le Dane-

marck ,
l’Angleterre ,

l’Ecofte D’Ir-
lande ; enfin ,

la Hongrie & la i ur-

quie d’Europe.

De VEfpagne & du Portugal ,
W

P1. IV.

L’Elpagne eft bornée au nord-eft

par les Pyrénées qui la féparent de
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la France, à l’orient 8c au midi, par Haute-Navarre en cinq Merindades
3

la Méditerranée
, à l’occident par le ou Bailliages qui prennent le nom de

Portugal ,& au nord-oueft par l’O- leurs villes principales. Ce (ont. Parti.

céan. Il y a lix. principales rivières, pelune , AflalLa , OLite 3 Sanguefa &
qui font

,
le Minko , le Duero , ou Tudela.

JLouro , le Tâge , la Guadiana , le L’Arragon a pour capitale Sarra-

Guadaiquivir du nord au fud , & fur i’Ebre. On
y,

voit un pont
YEbre à l’eft. Les cinq premières 0fe de bois qui, dit-on, na pas fon pa-

jettent dans l'Océan 5 la derniere fe reil en Europe pour la beaute.

perd dans la Méditerranée. La Cafiille- Vieille , dont la capi-

On divife l'Efpagne en quatorze taie eft Burgos , a deux autres villes

Provinces., dont la plupart portent le conlidérables, qui font, Valladolid
,

titre de Royaume
,
parce qu'elles ont avec Univerfité ,

8c Ségovie , renom-

été autrefois pofîedées par des Rois, méepourfes beaux draps 8c fes laines,

doit Chrétiens, doit Maures. Il y en La Camille- Nouvelle eft partagée

a trois fur l'Océan
,
au Nord 5 la Bij- en trois petites Provinces. i°. UAl-

caye , les Afiuries 8c la Galice ,* lix garie , dont la capitale eft Madrid

,

3

dans le milieu
, au nord , la Navarre, où les Rois d’Efpagne font leur ré-

& d'orient en occident ,
le Royaume fidence : elle renferme la ville de To-

SlArragon , la Cafiille - Vieille , la tede , dont l'Archevêque eft Primat

Cajîille- Nouvelle , le Royaume de du Royaume , Grand - Chancelier de

Leon & YEJiramadure

;

deux au midi, Caftilie & Confeiller d'Etat. z°. La
ÏAndaloujie 8c le Royaume de Gre- Sierra , dont la ville la plus confi-

nade ; trois à l'orient, fur la mer dérable eft Menya.
3
0

. La Marche ,

Méditerranée , le Royaume de Mur- qui a pour capitale Calatrava fur la

de , celui de Valence 8c la Principau- Guadiana.

té de Catalogne. Le Royaume de Léon a pour ca-

La Bifcaye 3 appellée autrefois Can- pitale la ville de ce nom. La célébré

îabrie ^ contient , i°. la Bifcaye pro- Univerfité de Salamanque fait partie

pre; Cap. Bilbao. z°. Le Guipufcoa

;

de cette Province.

Cap. Fontarabie : elle eft limée près L*Efiremadure dépendoit autrefois

de l’embouchure de la petite riviere de ce Royaume
3 la capitale en eft

de Bidaffoa , où fe trouve Pille des Bada]o\ , place forte fur la Gua-
Faifans , appellée autrement Yljle de diana, vers les frontières de Portugal.
la. Conférence 3 qui eft inhabitée 8c UAndaloujie a pour capitale Sé-
qui n’appartient ni à la France , ni à ville , la première ville d'Efpagne ,

TEfpagne. Le Cardinal Mazarin 8c après Madrid. On remarque dans
Don Louis de Haro y conclurent la cette Province deux autres villes ,

paix des Pyrénées , après laquelle qui font, Cordoue , ancienne capitale

Louis XIV "époufa l’Infante d’Efpa- du Royaume de ce nom , fous les

gne, 3
0

. VAlava , Cap. Vitoria. Maures, 8c Cadix , ville célébré par
La Principauté des Afiuries eft par- fon Port qui eft très-fréquenté.

tagée en Afiuries dOviedo & en Afi- Les Royaumes de Grenade ,
de

varies de Santillane , dont les villes Murcie 8c de Valence ont pour ca-

capitales portent le même nom. pitales les villes de même nom. Dans
La Galice a pour capitale Compof- le 1 er. eft Malaga , ville renommée

telle. Il y a dans cette Province deux pour fes bons vins 3 dans le z e
. ,

Car-
Ports fur l’Océan , la Corogne & Fer- tkagene 3 ville ancienne

, 8c qui a un
roi On trouve ^ l’occident le Cap Port fur la Méditerranée

3 dans le 3
e

.

,

Finifierre , appellé par les anciens
, Alicante , Porc, 8c dont le terroir eft

Finis terra 3 parce qu'ils le regar- fertile en vins fort connus,
dolent comme l’extrémité du Monde. La Principauté de Catalogne a pour
La Navarre fe divife en kaute &c capitale Barcelone

, Port & Place for-

baffe. La Baffe-Navarre eft poffedée te. Elle renferme les villes de GG
par les Rois de France. On diviie la ronne

, Place forte, 8c Univerfité, de
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Palamos , Port
,
de Rofes , Port & ce dans les Pyrénées : elle eft appei-

Place forte, & de 21ar£c/f, Place forte. lée Gironde 3 depuis la jonction avec
Les Mes de la Méditerranée , qui la Dordogne

,
jufqu’à fon embou-

appartiennent à l’Elpagne , font, Ivi- chute dans l'Océan, Les autres fleuves
c<z , Majorque 3 dont les capitales ou rivières qui l’arrofent , font le
portent le meme nom, &cMinorque 3 Rhin 3 la Mofelle , la Meufe 3 VFf-
dont la capitale eft Citadella , 6c ou caut fia Marne 3 VAllier 3 la Charen-
eft le fameux Port Manon

, qui ap- te î la Dordogne
,
l'Adour 6c la Saône.

pâment maintenant a i’Efpagne. Les montagnes les plus hautes de ce

t

Le Portugal 3 contigu à PEfpagne , Royaume , font les Alpes qui la fépa-
s’étend à l'occident le long de PO- rent de Pltalie 3 les Pyrénées qui la
céan. Ses principales rivières font, bornent du côté de PEfpagne 3 celles
le Ta^e , dans le milieu ; le Duero, des Cévennes , dans le bas Languedoc
ou Douro 3 au nord

, & la Guadiana 3

au fud-oueft. On le divife en fix par-
ties

, qui font , i®. la Province entre
Douro & Minko 3 où fe trouvent
Brague 3 ville ancienne , dont PAr-
chevêque eft le Seigneur fpirituel &
temporel

, & Porto , qui a un très-

bon Port à l’embouchure du Duero ,

& qui eft la Ville la plus conlîdérable
du Royaume , après Lisbonne. z°. La
Province de Tralofmontes

,

dont Bra-
gance eft la capitale , ainïi que d’un
Duché qui a plus de cinquante Bourgs
dans fa dépendance.

3

0
. LeBeira qui

a pour capitale la célébré Univerlité

de Conimbre. 4®. UEftremadure qui
renferme Lisbonne 3 capitale de tout
le Portugal. 5

0
. L'Alentejo , qui a

pour capitale Évora : la grande quan-
tité de bled qu’elle fournit ,

Pa fait

nommer le grenier du Royaume. 6°.

Le Royaume a Algarve ,
qui fut pof-

fédé jufqu’en 1160 par un Roi Maure,
& dont la capitale eft Ravira. A la

pointe de ce Royaume eft le Cap
Saint- Vincent.

De la France , PI. V.

La France
,
qui portoit autrefois le

nom de Gaule , eft bornée au nord
par les Pays-Bas & la Manche ; à
l’occident , par POcéan 5 au midi

,

par les monts Pyrénées & la Méditer-
ranée 3 à Porient

,
par le Piémont

,

la Savoie ,
la Suifte & PAllemagne.

On y remarque quatre principaux

fleuves ; la Seine qui prend fa fource

en Bourgogne 3 la Loire qui a la ftenne

dans le Nivernois 5 le Rhône qui naît

•çn Suifte
, & la Garonne qui a fa (our-

les montagnes à’Auvergne qui en font
une branche 3 les Vofges qui féparent
la Lorraine de PAlface & de la Fran-
che-Comté.
On divife la France en trente-deux

Gouvernemcns militaires ou Provin-
ces. Il y en a huit au nord 3 i°. , la

jFlandre Frangozfe. z°. L’Artois. 3
0

,

La Picardie. 4
0

. La Normandie. R.
LTpe de France. 6°. La Champagne.

7°. La Lorraine & le Barrois. 8°.

L'Aiface : dix-fept au milieu d’occi-

dent en orient , & fur deux lignes :

fur la première ligne , i°. , la Breta-
gne » Le Maine.

3
0

. L’Anjou.- 4
0

.

La Touraine. j°. L'Orléanais. 6°. Le
Berry. 7

0
. Le Nivernois. 8°. La Bour-

gogne. 9°. La Franche-Comté ; fur la

féconde ligne
,
io°. L'Aunîs. ii°. La

Saintonge. iz°. Le Poitou. 13°. Le Li-

mafin. 14°. La Marche. 1 j°. Le Bour-
bonnois. 1 6°. L‘Auvergne. 17°. Le
Lyonnois : fept au midi , i°. , La
Guienne & la Gafcogne. z°. LeBéarn.

3
0

. Le Comté de Faix. 4
0

. Le Rouf-
pilon. 5

0
. Le Languedoc. 6°. La Pro-

vence. 7
0

. Le Dauphiné. On compte
encore fept petits Gouvernemens que
nous ferons connoître.

Flandre Frangoife. Elle eft com-
polée de trois petitesProvinces. i°. De
celle qu’on appelle Flandre Frangoife

i

Cap. Lille , place forte fur la Deuie ,

avec Hôtel des Monnoies 3 Douai 3

place forte fur la Scarpe
,
avec Par-

lement & Univerfité 3 Dunkerque 3

port 3
Gravelines , place forte & pbrt ;

tous les deux fur l’Océan, z°. Du
Cambrefis ; Cap. Cambrai 3 place

forte fur TEfcaut. 3
0

. Du Hazncut
Frangozs Cap. Valenciennes . place

forte fur l’Eicaut 3 Maubeuge fur .a
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Sambre ; le Quefnoi & Avefncs fur che , & l’un des fept^petits^Gouver

r r f* T 7 _ _ Z' •• I n C/i Î-» i*a •

l’Hafpre ;
Landrecies lur la Sambre 5

Philippeville 3 Charlemont fur la

Meule , & Givet.

Artois. Il eft renfermé entre la

Flandre & la Picardie 5 Cap. Arras ,

place forte fur la Scarpe ,
avec un

Confeil Supérieur ;
Saint - Orner 3

place forte far l'Aa 3 Aire 3 place

forte fur la Lys 5 Hefdin 3 ville forte

fur la Canche. Les villes du Quefnoi

8c de Landrecies dépendent de ce Gou-
vernement.

nemens : le Bray ; Cap. Gournay
.

i°. Lisieux, Cap. de même nom;
Rondeur 3 port. 3

0
. Le Diocèfe d'£-

vreux 3 Cap. de même nom 5 Lou-

viers ,
célèbre par une manufaékre

de draps ;
Ivri 3 bourg fameux par

la bataille que gagna Henri IV fur les

ligueurs. La Baffe- Normandie ren-

ferme quatre Diocèfes 3 Sée^_ , Avran-
ches 3 Coutances & Buyeux ; dans ce

dernier ,
Caen 3 avec Umverfité &

Hôtel des Monnoies, & Cherbourg,
_ i 1 iV L i J i C . — ,

Picardie 3 Haute & Baffe. LzHaute port lur la Manche.
J „ s -1- .

JJ Tn. J - TT Tt !

renferme j i°. la Picardie propre ,

ou ïAmienois ; Cap. Amiens 3 avec

Hôtel des Monnoies. z°. LtSanterre;
Cap. Pérenne 3 placé forte fur la

Somme. 3°. Le Fermandois ; Cap.

Saint - Quentin 3 place
_

forte fur la

même riviere. 4
0

. La Ticrache ; Cap.

IJie de France. Elle comprend, i°.

Yljïe de France propre ; Cap. Paris

fur la Seijie, avec Parlement, Univer-

fité & Cour des Monnoies : c'eft la

Capitale de tout le Royaume, & l’une

des villes les plus grandes ,
les plus

belles , les plus riches & les plus peu-
Z L, . „ t- 7~i * T“*

Guife 3 Duché fameux par une bran- piées de l’Univers. z°. La Brie Fran-

che des Princes de Lorraine qui en a poife; Cap
;
Corbeilfm la Seine. 3

0
.

porté le nom. La Bajfe-Picardie con- Le Gatinois François ; Cap. Melun ;

tient au nord
,
i°. le Pays reconquis ; Fontainebleau 3 Château Royal. 4°. Le

Cap. Calais 3 place forte & port: cette Hurepoix y Cap. Dourdan y Mont-

ville eft vis-à-vis de Douvres , port Ihéri 3 ville fameufe par une fanglan-

d’Angleterre : la Manche n’a que fept te bataille qui s’y donna entre Louis

lieues de large en cet endroit, qu’on XI & Charles , Duc de Berry , fon

nomme le Pas de Calais. z°. Le Boa- frere. 5
0

. Le Mantois ; Cap. Mantes
lonncis , un des fept petit - Gouverne- fur la Seine ,

Saint-Germain en Laye3

mens ; Cap. Boulogne fur la Manche 3 Château Royal 3 Saint- Cloud 3 auffi

Etaples , port, à l’embouchure de la Château Royal 5 Forfaitles , demeure
des Rois de France. 6°. Le Fexin
François ; Capit. Pontoife. 7

0
. Le

Beaux;oifis ; Capit. Beauvais : fon

Evêque eft le premier des trois an-

ciens Comtes & Pairs Eccîéfiaftiques.

üüuuüki j.j.a ,
i\ui u nugit.u.u.v. , ut- 8°. Le Falots .* Capit. Sentis 3 Com-

5.1 Philippe de Valois ,
qui y perdît piegne 3 Château Royal. 9

0
. Le Soif-

pîus de 30,000 hommes & beaucoup Cannois : Cap. Soiffons. io°. LeLaon-
1 1 ) VT ^ r T71.. r' ^ t P- rs a _n.l~

petite riviere de Conche 3 Amblé-

teufe 3 port.
3

0
. Au midi, le Pon-

zhieuj Cap. Abbeville ,
place forte,

& viile renommée pour fes beaux

draps 3 Creci 3 ville
,
près de laquelle

Edouard III, Roi d’Angleterre, dé-

de nobleffe. 4
0

. Le Fimeux y Cap.

Saint- Faleri 3 port , à l’embouchure

dé jà Somme.
Normandie

,
Route 8c Bajfe. La

Haute renferme trois D:ocèfes : i°. le

Diocèfe de Rouen 3 qui comprend le

Fexin Normand y Cap. Rouen ,
avec

Parlement 8c Hôtel des Monnoies :

le Roumois y Cap. Quillebœuf : le

pays de Caux y Cap. Dieppe 3 port

fur la Manche 5 Yvezot 3 Seigneurie

, , _ap. Soijfo—
nois ; Cap. Laon : fon Evêque eft le

fécond des trois anciens Ducs 8c Pairs

Eccîéfiaftiques. Dans ce pays
,

eft

Noyon
,
dont l’Evêque eft le troifiè-

me & dernier des anciens Comtes &
Pairs Eccîéfiaftiques.

Champagne 3 Haute & Bajfe. La

Haute comprend , i°. le Remois /

Cap. Reims , avec Univerfité 8c Hô-
tel des Monnoies : fon Archevêque

lui. le* ivi.Auv.iiv. , 3 utiÿi uuiiv. a le privilège de facrer les Rois de

qui a le titre de Royaume 3 le Havre France : c’eft le premier des trois an-

de Grâce ,
port & ville forte , à l’em- ciens Ducs & Pairs Eccîéfiaftiques.

bouchure de la Seine , dans la Man- z°. Le Perçois y Cap. Fitri-le-Fram



. _

Atlas moderne portatif.
fois fur la Marne. J. LCRétkelois;
Cap. Réthel ou Malaria 3 Sedan.,

place force & célèbre par ies manufac-
tures de draps

, connus fous les noms
dePaignon 8c de Roujfeau; MeJ.eres3
Ville forte 3 Rocroi 3 place force. La
Rpjfe - Champagne comprend, i°. la
Champagne propre ; Cap. Troyes 3
ainfx que de toute la Champagne ;
Chaulons fur Marne

, dont i’Evëque
elt: le fécond des trois anciens Comtes
& Pairs Eccléfîafiiques. i°. Le Va-
lfëe ; Capit. Joinville fur Marne 3
* aJfy i connu par le défordre qui y
arriva en 1561 , appeilé le majfacre
de Vajfy. 3

0
. Le Bajjtgni -, Capit.

Langres : fon Evêque eft le troifîèrne
& dernier des anciens Ducs & Pairs
Ecciefîaftiques. 4

0
. Le Sénonois y Cap.

Sens 3 Chablis 3 viile renommée par
fes vins.

Brie. Elle dépend en grande partie
du Gouvernement de Champagne 3 8c
comprend, i°. la Haute-Brie ; Cap..
Meaux. 2°. La Rajfe-Brie ; Cap. Pro-
vins 3 Montereau : c’eft fur le pont
de cette viile que Jean fans peur 3
Duc de Bourgogne , étant venu pour
le réconcilier avec Charles YII , alors
Dauphin de France

, fut affaffiné par
les Officiers de ce Prince.

3
0

. La Brie
Pouilleufe y Cap. Château- Thierri.

Lorraine. Elle a trois parties 51°.
l’ancien Duché de Lorraine

, Capit.
Nanci 3 avec Parlement & Univerfité 3

Plombières , fameufe pour fes eaux
minérales 5 Sar - Louis 3 place forte
fur la Sare. 20 . Les trois Evêchés 3
Met

g

, place forte au confluent de la

Mofelle 8c de la Seille
, avec Parle-

ment & Hôtel des Monnoies
5 Ver-

dun 3 place forte fur la Meufe j Touf
fur la Mofelle.

3
0

. Le Duché de Bar:
Cap. Bar-le-Duc

3 Pont-â-Mouffon 3
Univerfîté.

Alface. Elle comprend , i°. la Hau -

te-Aiface , Cap. Colmar , place forte,
avec un Confeil Souverain. 20 . La
Bajfe-Alface , Cap. Strasbourg 3 place
forte , avec Univerfîté & Hôtel desr

Monnoies : c’eft la Capitale de toute
l’Alface : Sckelejiat 3 place forte far
1111 3 Haguenau 3 place forte fur la
Moter 3 le Fort-Louis du Rhin , bâti
par Louis XIV dans une Ifls du Rhin.

- - 1
5

3
U

. Le Suntgaw . Cap. Beford 3 place
forte.

Bretagne
, Haute & Bajfe. Dans la

Haute , on compte cinq Evêchés 3
i°. Rennes 3 avec Parlement & Hô-
tel des Monnoies. 20 . Nantes

, avec
Univerfîté & Hôtel des Monnoies.
3
0

. Saint-Malo , port fur la Manche.
4
0

. Dol. 5°. Saint-Brieux. Dans la
Bajj'e 3 on en compte quatre 3 i°.
Vannes^ , port 3 Port-Louis 3 port &
place forte 3 ïOrient 3 port. 20 .

Quimper ou Quimpercorentin. j°.
Saint-Paul-de-Léon

3 Bref 3 porf &
place-forte. 4

0
. Tréguier.

Maine, Haut & Bas. Le Haut a
pour Capitale le Mans

, & le Bas ,

Mayenne. Le Perche 3 dont la Capi-
tale eft Mortagne 3 dépend de ce
Gouvernement.
Anjou 3 Haut & Bas. Le Haut a

pour Capitale Angers 3 avec Hôtel
des Monnoies & Univerfîté 3 & le
Bas 3 Saumur 3 l’un des fept petits
Gouvernemens.

Touraine 3 Haute & Baffe . La
Haute a pour Capitale Tours 3 avec
Hôtel des Monnoies , & la Baffe 3
Amboife fur la Loire.

r

Orléanois. II renferme
, i°. VOr-

léanais propre : Cap. Orléans fur la
Foire

, avec Hôtel des Monnoies St
Univerfîté. 20 . La Beauce

, qui com-
prend le pays Chartrain

, Capitale,
Chartres : le Danois , Cap. Cftâieau-
dun : le Vendômois, Cap. Vendôme

.

3°* Le Blaifois 3 Cap. Blois fur la
Loire 3 Chambord 3 Château Royal.
4°. Le Gatmois Orléanois : Capit.
Montargis.

Berri , HautJe Bas. Le Haut a
pour Capitale Bourges 3 avec Hôtel
des Monnoies & Univerfîté 3 San-
cerre 3 ville fameufe par l’horrible fa-
mine qu’elle fouffrit

, lors du fîége
que les Calviniftes y fournirent en
1573, contre les troupes de Charles
IX. Le Bas -Berri a pour Capitale
Ijfoudim.

Nivernais. Il a pour Capit. Nevers.
Bourgogne, hile renferme huit par-

ties
;
i°. le pays de la Montagne :

Capitale, Ckâzillbn-fur- Seine. z°.
VAuxenrois , Capitale

,
Auxerre. 3

0
.

L‘Auxois 3 Cap. Semur. 4
0

. Le Dijo-
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nois CaD. Dijon , avec Parlement, Auvergne ,
Haute & Bajfe ta

Hôtel des Monnoies & Univerfité. Haute a pour Capitale Saint-Flo^

£? L'Autunois , Cap. Autan. 6°. Le La Bajfe a trois parties : la Baffe*

Ckâ/onois, Cap. Ckâlons-fur-Saône. Auvergne orientale ,
Cap. 1 hiers

7°. Le Charolois ,
Capit. Charoles. Thiern : la Limagnc ,

Cap. C/emonf
,

S°. Le Mâconnois , Cap. Mâcon . La iUotfz , avec Hôtel des Monnoies : U

BrefTe , dont la Capitale eft Bourg , Bajfe- Auvergne occidentale , Capit,

. Z-' tC • i „ A. D , /& le Bugei, dont la Capitale eft j3td-

/cv
s
dépendent de ce Gouvernement*

La Principauté de Dombes , qui a

pour Capitale Trévoux > eft enclavée

dans la Brejfe à l’occident.

Franche-Comté. Elle eft divifée en

Fvaux.
Lyonnais

.

Il comprend , i°. le

Lyonnais propre ,
Cap. Lyon , avec

Hôtel des Monnoies, ville ancienne,

grande ,
riche & célèbre par les ma-

nufaeftures d’étoffes de foie. z°. Le
rranctie-vomie. tue eu aivucc en .VT -r n t z?

quatre grands Bailliages 3 i°. Celui Fore£,Cap. Montbnfon.

x

. LzBcau-

d
1Amont ,

Cap. Veroui. z°. Celui de jolois , Cap. Villefranche
n /* i ^111 CZ-it*/pu ti p Rr (tû r.opne. JL
Bejanfon > la ville de même nom qui

en eft la Capitale ,
ainfi que de toute

la Franche-Comté , a un Parlement ,

un Hôtel des Monnoies & une Uni-

verfité. 3
0

. Celui du milieu, Capit.

Dole . 4°. Celui dC4vu/, Cap. Salins.
. V -ri i _ /_ D ,,

Guyenne 8c Gafcogne. La Guyenne

renferme fix pays 3 i°. la Guyenne

Propre , ou le Bourdelois , Cap.

Bourdeaux , port ,
avec Parlement

,

Hôtel des Monnoies & Univerfité,

ville grande, riche 8c marchande. z°.
AOité 4* . V/CiUl ^ XIPUI 3 ~ O / .

5 "
. O T

Aunis. Il a pour Capitale /a i£o- LzBaqadois ,
Capit. Bajas. 3

. Le

chelle . port & place forte, avec Hô- Haut-Périgord ,
Cap, erigueux , _

&

tel des Monnoies 3 Rochefort , port le Cap. ôdr/ur. 4
0

. L^cnow,

& place forte. Vers les côtes de cette Cap. Agen. D-fcHaut-Querci , Cap.

Province font lifte de Ré & celle Cahors
,
& le Bas , Cap. Montaubah.

ét 0

1

eron. 6°. Le Rouergue , Cap. Rhodes : 11

Saintonge, Haute 8c Bafe.L2.Hau- comprend la Haute-Marche Coq.

te a pour Ca.pit3.ie Saintes lur iaCha- IfLilhuud 3 &c Bajfe y
Cap. vil-c-

rente
,
& la Bajfe , Saint-Jean-dlAn- franche. La Gafcogne renferme huit

<rAi Elle comprend 1 'Angoumois , pays 3 i°. les Landes ,
Cap. Vax ou

Cap. Angoulême ; Jarnac lur la Cha- Acqs. z°. Le Condomois ,
Capita e

,

rente ,
ville fameufe par la viétoire Condom . 3

0
. VArmagnac j Capitale,

eue le Duc d’Anjou ,
frere de Charles Auch. 4

0
. La Chalojfe , Cap. Saint-

IX y remporta fur les Calviniftes , Sever. Elle comprend le Turfon 3 Cap.

en j rgQ' Aire , & le Marfan ,
Cap. Mont-de-

Poitou ,
Haut & Bas. Le Haut a Marfan. f°. Le Pays des Bafques qui

pour Capitale Poitiers , avec Hôtel comprend le Labour , Cap. Bayonne ,

des Monnoies & Univerfité 3 Mon- port , avec Hôtel des Monnoies j

contour fur la Dive ,
petite ville cé- Saint-Jean-de-Lu£ , port

,

& la Vi-

ièbre par la bataille que les Catholi- comté de Soûle , Cap. Maulêon. 6°.

ques, commandés par le Duc d’An- Lz Bigorre , Capit. Tarbes. 7
0

. U
îou , y gagnèrent en 1569. Noirmou- Cominge , Cap. Saint-Bertrand.. 8°.

nV/eftHa Capitale du Bas-Poitou. Le Couferans ,
Cap. Sauvc-Lïrfur

.

Limofin , Haut 8c Bas. Limoges Béarn. Il a pour Capitale Pau

,

avec Parlement , Hôtel des Mon-

noies & Univerfité : il comprend la

Baffe-Navarre , Capit. Saint-Jean-

pied-de-port.
_ .

,

Comté de Foix. Il a pour Capitale

Foix. * . !

Rouffillon. Il a trois parties 3 i°-
J

Viguerie de Perpignan , Cap. fer'

pignan , avec Confeil Souverain »

Hôtel des Monnoies & Univerfité ,

Rivefaites-

fur la Vienne ,
avec Hôtel des Mon-

noies , eft la Capitale du Haut , &
Tulles , celle du Bas.
La Marche , Haute 8c Bajfe. La

première a pour Capitale Gueret , &c

la fécondé , /e Dorât.
Bourbonnais ,

iïuar & Bas. Le

Haut a pour Capitale Moulins , &
le B-w , Bourbon , dit YArckambaut ,

ville fameufe par fes eaux minérales.
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PGvefaites , petite ville renommée
pour fes exceliens vins mufcats 5

Saices , Château très-fort ; Calioure ,

place forte; Fort- F'endres , petit port

fur la Méditerranée ; BeRegarde ,
pla-

ce force. i°. La Viguerie de Confient

;

Cap. Villefranche . 3
0

. La Cerdagne
Françoife y Cap. Mont-Louis 3 place

forte.

Lar,guedoc 3 Haut St Bas. Le Haut
contient neufDiocèfcs : i°. Touloufe,

Capitale de cette Province, avec Par-
lement, Hôtel des Monnoies &: Uni-
verfîté. 2.

0
. Partie de celui de Mon-

tauhan , dont Cafiel-Sarrafïn eft la

Ville principale.
3
0

. Alhi. 4
0

. Cafires.

5°. Lavaur. 6°. Saint-Papou'. 7
0

.

'éMirepoix. 8°. RieuX. $°. Partie du
Diocèfe de Comings , dont la ville

principale eft Valentine. Le Bas-
Languedoc a onze Evêchés : i°. Alet.

2°. Carcaffonne a célèbre par fa raa-

nufaélure de draps, 3 °i. Saint-Pons.

4
0

. Narbonne. 5
0

. Befers. 6°. Agde;
Cette , petit port fur la Méditerranée.

7
0

. Montpellier , avec Hôtel des

Monnoies St Univerfîté : Lunel St

Frontignan , deux petites villes re

nommées pour leurs vins mufcats.

8°. Lodeve. ?°. Nifmes y Beaucaire 3

ville fameufe par la Foire qui s’y

tient à la Magdeleine ,
St qui y attire

beaucoup de Marchands étrangers*

lo°. Alais. il°. Ufes y Pont-Saint-

Efprit

,

connu par fon pont de vingt*

fix arches
,
fur le Rhône. Les Gé-

hennes font partie du Languedoc : ce

font proprement des montagnes: mais

fous ce nom , on comprend , i°. le

Gévaudan y Capitale, Mende. i°. Le

Vivarais y Capit. Viviers. 3
0

, Le

Vêlai : Capit. le Puy. On voit dans

cette Province un fameux Canal ,

qu’on nomme le Canal Royal ou de

Languedoc , St qui joint l’Océan à la

Méditerranée. Il commence près du

port de Cette , St fe perd dans la Ga-
ronne ,

au-dedous de Touloufe. Il y a

un grand badin de zoo toifes de long,

fur 150 de large
, à Noroufe 3 qui eft

l’endroit le plus élevé entre les deux
mers ,

St dont on a fait le point de

partage. Pour remplir, ce badin , de

maniéré qu’il ne tariife jamais^, on a

coaftrius le réferyoir de Saint-Ferreal,

ne portatif. 1 7
près dcRevel. II a izoo toiles de long,

lur s00 de large , St zo de profondeur.

Sa figure triangulaire eft formée par

deux montagnes & par une grande St

forte digue qui lui fert de bafe. Cette

digue elt traverfée par un aqueduc
qui porte l’eau au badin de Noroufe y

lequel eft par-là en état d’en fournir

toujours au Canal.

Provence 3 Haute St Baffe. La Hau-
te comprend fix Diocèfes : i°. Siflc-

ron. z°. Apt. 3
0

. Digne. 4
0

. Sene\

où eft la vallée de Barcelonette.

Riez. 6°. Glandeve. La Baffe ren-
ferme fept Diocèfes. i°. Arles. i°,

Aix , Capitale de toute la Provence „

avec Parlement ,
Hôtel des Monnoies

St Univerfîté, 3
0

, Marfeille , port ,

ville trcs-riche St très-marchande. 4
0

»

Toulon , port. ;°. Fréjus , 6°. Grajfe *

Antibes , place forte & port, 7
0
*

Venez. Il y a fur les cotes de Pro-
vence plufieurs Iftes : i°. les Ides

Bdigères , qui font Portquerolles >

Porteras 3 & l’Ide de Levant. z°. Les
Ides de Lérins ,

qui font Saint

-

Honorât St Sainte-Marguerite. Dans
la Provence font enclavés le Comtat
Vénaiffm , qui appartient au Pape :

Capit,
'

Carpentras , & le Territoire

fOrange 3 Capitale de même nom t

avec Univerfîté.

Daupkiné 3 Haut St Bas. Le Haut
renferme fix petits pays : i°. Le Grai-

fivaudan y Cap, Grenoble , avec Par-
lement St Hôtel des Monnoies. z°.

Le Royanneç ; Cap. Pont-de-Royan.

3
0

. Les Baronnies ; Capit. le Bais.

4°. Le Gapençois y Capitale , Gap

5
0

. L'Embrutiois ; Capit. Embrun

.

6°. Le Briançonnois y Cap. Briançon.

Le Bas - Dauphiné contient quatre

pays ;
i°. Le Viennois y Cap. .

Vienne

.

2 0 . Le Valentinois y Cap. Valence.

3
0

. Le Tricaflin y Cap. Saint-Paul-

Trois- Châteaux. 4
0

. Le Diois y Cap.

Die.

De VItalie. Pi. VI.

L ’Italie eft rdferrée entre la Mé~
diterranée St le.goiphe de Venife*,

C’eft une efpece de Prefqu’Ide qui a

la figure d'une botte. Les Alpes la ié«

S
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parent de la France, de la Suide & partie du Paycfe: Cap. Viguéra.

de l’Allemagne. Les rivières les plus La République de Gênes le divifg

conlidérables qui l’arrolent ,
font le en riviere du Ponant , ou cote oc<*i~

Pô 3 YAdige , YAdda , le
_

Téfin , dentale ,
qui a pour Capitale Gênes

,

YArno 8c le Tibre . Onia divile en port 8c place forte: Savane 3 aulli port

trois parties : la feptentrionale 3 celle & place forte; thial,
, Marquilât : 8c

du milieu. 3 8c la méridionale . en riviere du Levant 3 ou côte orien-

Partie feptentrionale . Elle com- taie ,
qui a pour Capitale Sargana 3

prend , i°. les Etats de la Maifon ville forte , avec un bon port.

de Savoie. z°. La République de Le Duché de Parme comprend le

Gênes. V. Le Duché de Parme. 4°. Duché de même nom , celui de PUE
Le Duché de Modene. y°. Les Du-
chés de Milan 8c de Mamoue. 6 °.

La République de Venifie.
Les Etats de la Maifon de Savoie

renferment ,
i°. la Savoie. z°. Le

Piémont. ;°, Le Montferrât

.

4
0

. La
partie occidentale du Duché de Mi-
lan , c eft-à-dire ,

plulieurs Territoi-

res qui en ont été détachés & cédés

au Duc de Savoie. La Savoie eft di-

vifée en fis parties ,
qui font : i°. le

Genevois 3
Cap. Anneci. z°. Lcf'/ta-

blais 3
Cap. Thonon. 3

°.. Le Fauci-

gni
3

Capit. la Bonneville. 4
0

. La
Savoie Propre ;

Capit. Chamberi.

5°. La Tarentaife ;
Cap. Mouftiers.

6°. La Maurienne ; Cap. Saint-Jean.

Le Piémont comprend , T. le Pié-

mont Propre ; Cap. Turin , demeure
des Rois de Sardaigne : Yvrée, Sufes,

Exiles 3 Fenefirelles , Château-Dau-
phin ,

Mandori , places fortes. z°. Le
Duché d’Aoufi ; Cap. Aoufi bu Aofi.

3°. La Seigneurie de Verceil; Capit.

Verceil 3 place forte. 4
0

. Le Comté
d’Ajl ; Cap. de même nom. y°. Le
Marquifat de Salaces; Cap. de même
nom. 6°. Le Comté de Nice ; Cap.

Nice 3
Oneille 3 Principauté. Dans ce

Comté eft enclavée la Principauté de

Monaco 3 qui -eft fous la protection

du Roi de France. Le Marquifat de
Montferrat a pour Capitale Cafzl

8c Brin 3 place forte. Les Terri-

toires détachés du Duché de Milan
font : i 5 .*les vallées de la Sefia ;

Cap. Varallo. z°. La plus grande
partie du Territoire a Angkierra ;

Cap. Donto etOfila. 3
0

. Le Nova-
rois ; Cap. Novare . 4

0
. Le Vigéva-

nofe; Cap. Vigévano. 5
0

, La Laumelli-
ne; Cap. Valence. 6 -. L’Alexandrin ;

Cap. Alexandrie. 7
0

. Le Tortonefe. ;

Cap. Tortone, 8°. • Là plus grande

fance ,
le Marquifat de Buffeto 8c le

Duché de Guafiaila.

Le Duché de Modene comprend le

Duché de même nom
,
celui de la

Mirandole 8c la Principauté de. Mafia.
Les Duchés de MiLan & de Man-

touc ont pour Capitales les villes de
meme nom. Ils appartiennent à la

Maifon d’Autriche.

La République de Venife comprend
i°. le Bergamafc : Cap. Bergame ,

place forte. 2 0 . Le Brefian 3 Cap.
Brefis 3 place forte. 3

0
. Le Véronois ;

Cap. Vérone, y
0

. La Poiéfine de Rc-
vigo

3
Cap. Rovigo. 6°. Le Padoucn

3

Cap. Padoue. 7
0

. Le Dogado 3 Cap.
Venife. 8°. Le Vicentin

3
Cap. Vi-

cence. p°. Le Trevifan 3 Cap. Trevife.
io°. Le Feltrin

3 Cap. Feltre. n°. Le
Bellunefe 3 Cap. Bellune. iz°. Le
Cadorin

3
Capit. Cadore. 13°. Le

Frioul
3 Cap. Üdine

.

140
. LTfirie 3

Cap. Capo dTjiria.

Partie du miJeu. Elle comprend,
i°. L'Etat de CEglife eu du Pape.
z°. Le Grand-Duché de ToJeune. 3

0
.

Quelques petits Etats qui y font en-
clavés.

L’Etat de lEglife comprend , i°. la

Campagne de Rome , Cap. Rome ;
Ofiie 3 Evêché

, & qui eft le titre du
Doyen des Cardinaux

3 Frefcati 3 an-
ciennement Tufculum 3 ou Cicéron
& plulieurs autres Romains diftingués
avoient leur maifon de campagne. z°.
Le Patrimoine de Saint Pierre

3
Cap.V-.terbe 3 Civita- Vecckia 3 port 8C

place forte.
3
0

. Le Duché de Caflro\
Cap. de même nom. 4

0
. L’Orviétan 3

Cap. Qrviete. y°. La Terre de Sabine3
Cap. Magliano. 6°. Le Péroufin 3
Cap. Pérouse* 7

0
. L’Ombrie 3

Cap.
Spolete. 8°. La Marche etAncône 3

Cap, Ancône 3 port. y
0

. Le Duché
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d’ Urbin 3

Cap, de meme nom 3
Saint-

Marin 3 ville qui a fept villages fous

fa dépendance , &: qui fe gouverne en

forme de République fous la protec-

tion du Pape. io°. La Romagne 3 Cap.

Ravenne. n°. Le Boionnois 3
Capir.

Bologne. iz°. Le Ferrarois 3
Capit.

Ferrure. Le Pape poilede encore Be-

nevent
,
dans le Royaume de Naples,

èc , comme nous l'avons déjà dit , le

Comtat Vénaijftn 3 avec Avignon en

France.
Le Grand-F)uché de Tofcane com-

prend, i°. le Florentin 3 Cap. Flo-

rence. z°. Le Pifan 3
Cap. Pife.yf. Le

Siennois
3
Cap. Sienne. Ces trois pays

étoient autrefois des Républiques.

Les Etats enclavés dans la Tofcane

font: i°. YEtat des Garnifons 3
Cap.

Orbitèuo 3 port &: place forte, z*. La
Principauté de Piombino 3

Cap. de

même nom : rifle d'Elbe en dépend.

5
°. La République de Laque.

Partie fepte-ntrionale . File contient

le feul Royaume de Naples
; ,
qui uni

,

comme il l’eft aujourd’hui à la Sicile ,

s'appelle le Royaume des Deux-Si-
ciles. Il a quatre grandes Provinces,

La première ,
qui eft la Terre de La-

bour 3 renfeïme ,
i°. la Terre de La-

bour propre y Cap. Naples 3 a quatre

lieues de" laquelle eft le Mont Vefuve

qui jette une fumée fort épaifie, &
quelquefois des flammes & . des tor-

rens de matières métalliques , fondues

6 ardentes. Les vignes y font excel-

lentes : c’cft delà que viennent en-

tr'autres les fameux vins ,
appelles

vins grecs. Portici 3 entre Naples &
le rivage de la mer, village devenu

très-célèbre par la découverte qu'on

y a faite d’une ville fouterraine ,
qui

eft Herculanum ville ancienne. z°.

La Principauté citérieure
; 3

Cap. Sa-

lerne. 3°. La Principauté ultérieure y

Cap. Beneve'nt. La deuxième Provin-

ce ,
qui eft l’Abrupte , renferme , x°.

le Comtat de Molife 5
Cap. de même

nom. z°. VAbruzze citérieure
3
Cap.

Ckieti 3 ou Theaté.
_ 3

0
. UAbritée

ultérieure 3
Cap. Aquila, place forte.

La troifiéme Province ,
qui eft la

Pouille , renferme, i°. la Capitanate 3

Cap. Mcnfrédonia. z°. La " Terre de

mari
3
Cap. de même nom. 3°. La

Terre a Otrante 3 Cap. Brindes. La
quatrième Province

, qui eft la Ca-
labre 3 renferme, i°. la Bafüicate ;

Cap. Ciren^a , ou Acerenqa. z°. La
Calabre citérieure

3 Cap. Coqemqa.
3°. La Calabre ultérieure 5 Cap.
Reë/°' .

Aux environs de 1 Italie lont ïrôfs

Ifles confdérables. i°. la Sicile , fé-

parée de l’Italie par un détroit qu’on
appelle le Fare de Mefine. Elle com-
prend la vaLlée de Démona 3 Cap.
Mefîne 3 port. On y trouve le mont
Gibel 3 autrefois le mont Ethna , qui
jette des flammes , & quelquefois du
feu en abondance & des pierres cal-

cinées. La vallée de Noto Cap. Sa-
ragofa , autrefois Syracufe , port. La
vallée de Meqara 3

Cap. Palerme ,

port & place forte. Les Ifles de Li-
pari , qui font Lipari , Stromboli ,

Panari , les Salines , Aolcano , Fé-

licur & Alicur. x°. L’Ifle de Sardài-
gne

,
qui porte le titre de Royaume &

qui appartient au Duc de Savoie : elle

comprend le Cap Cagliari y Cap. de
même nom, & le Cap Ligodori

y

Cap.
Snffari. 3

0
. L’Ifle de Corfe 3 que les

Génois ont cédée à la France y Cap.
la Bafiia , B-c-niface , Adiaqyo , Calvi ,

San-Fiorenqo , ports. On joint à ces

trois Ifles celle de Malte , comme re-

levant de la Sicile dont elle eft peu
éloignée 3 Cap, de même nom.

lies Pays-Ras & des Provinces-

Unies. P. VIL

Les Pays-Bas font nommés Autri-
chiens 3 parce qu’ils font pofledés par

la Maiibn d’Autriche. Ils font entre

la France ,
l'Allemagne & l’Océan.

Les rivières les plus confdérables
dont ils font arrofés, font la Meufe ,

l’Efeaut , la Lys , la Scarpe 3 la Dylle
o

c

la Sambre. Ils renferment fept prin-

cipales Provinces. i°. A l'occident, le

Comté de Flandre. z°. Au midi , le

Comté de Hainaut.
3
0

. Le Comté de

Namur. 4
0

. Au milieu , le Duché de

Brabfnt ( la Seigneurie de Malines Si

celle b’Anvers y font enclavées vers ie

nord Y. f°. A l’orient ,
le Duché de

' ' -n
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Luxembourg. 6°. Le Duché de Lim- ches ,
font bornées à l'orient pâr la

bourg. 7®. Le Duché de Gueldre 3 par Weftphalie ,
au midi

,
par les Pays-

rapport à fa partie méridionale. Bas-Autrichiens , à 1 occluent & au

Comté de Flandre. On le divife en nord par l’Océan, hiles font au nom-

quatre parties : i°. le Quartier de bre de fept. i°. Cy Gueldre 3 qui n’eft

Gand : Gap. Gand, Oudenarde , ville autre que la partie leptentrionale du

très-forte fur l’Efcaut. z°. Le Quar- Duché de Gueldre. z°. La Hollande,

tier de Bruges 3
Cap. Bruges 3 Ofien- 3

0
. La Zélande. 40. La Province

de , port 3
Nieuport j place forte. 3

0
. d’ Utrecht. 5

0
. La Frife. 6 °.. La Pio-

Le
3

Quartier dlYpres 3
Cap. Ypres , vince <S Overiffel. 7

0
. La Province

Fûmes 3 place forte. 4
0

. Le Tournai- de Grorùngue. 8°. On a joint à ces

fis- Cap. Tournai. provinces le Pays de_ la Généralité.

Comté de Hainaut ,
ou Hainaut Gueldre Hohandoife 3 ou Jeptert-

Autrickien ; Cap. Mons , place forte, trionalc. Elle fe divife en trois Pays

La partie méridionale de ce Comté ou Quartiers. i°. Le Quartier de

appartient ,
comme nous l’avons déjà Nimégue ; Cap. Nimégue 3 ville for-

vu ,
à la France. te. i°. Le Quartier d'Arnheim ; Cap.

Comté de Namur j Cap. de même de même nom 3
Harderwick 3 avec

nom 3
Charleroi 3 ville forte. Univerfité. 3

0
. Le Quartier de Zut-

Duché de Brabant; Cap. Bruxelles3 phen ; Cap. Zutpken 3 ville forte 5

Louvain, avec une Univerfité célèbre : Doesbourg 3 fort fur l'Ylîel.

Anvers & Matines 3 Capitales des Hollande ; Cap. Amfterdam , ville

deux Seigneuries qui en dépendent. très-peuplée & très-marchande
3
Horn,

Duché de Luxembourg ; Capir. port fur le Zuiderzée , Leyde , la

Luxembourg 3 une des villes les plus Haye ; Rifwick 3 village & château

fortes de l’Europe. Au fud-oueft , eft fameux par le Traité de Paix qui y fut

le petit Duché de Bouillon

,

poÉedé conclu en 1697 3 Roterdam , port 3

par la Maifon de la Tour dAuvergne 3 Gorcum
, ville forte,

fous la protection de la France. Zélande 3 Cap. Midelbourg : Flef-

Duché deLimbourg; Cap. de même Jingue , port & place forte 3 Goes 3

nom. viiîeforte3 Tolen 3 place forte.

Duché de Gueldre 3 ou Gueldre Utrecht ; Cap. Utrecht 3 ville cé-

méridionale ; Cap. de même nom. lèbre par l’union des Provinces qui

Entre le Comté de Namur , le Bra- s’y fit en 157g, & par le fameux
Tant, le Luxembourg ,

le Limbourg Congrès qui s’y tint en 1711 & 1713
& la Gueldre , eft l'Evêché de Liège 3 pour la Paix de l’Europe.

Cap. de même nom. Il eft du Cercle Frife ; Cap. Leuwarde ; Harlingen,
de Weftphaîie , & appartient à l’Aire- port

3 Franecker , avec Univerfité.

magne. Son Evêque eft Souverain de Overyjfel: Cap. Deventer fur l’Yf-

cet Etat & Prince de l’Empire. Il ren- fel : Zwol 3 place forte,

ferme Spa , bourg très - renommé Groningue
, Cap. de même nom

,

pour fes eaux minérales. avec Univerfité.

Dans le Comté de Flandre ,
les Du- Le Pays de la Généralité ram-

enés de Brabant, de Limbourg, de prend, i°. la Flandre Hollandoife ;
Gueldre & d’Evêché de Liège , il y a Cap. YEcluje ; le Sas , ou le Sas de
des villes qui , comme nous le ver- Gand

, place forte. z°. Le Brabant
rons bientôt , dépendent des Provin- Hollandois : Cap. Berg-Op-Zoom ;
ces-Unies ,

parce que cette République Bréda ; Bois-le-Duc , ville forte,
les a conquifes. Ces villes forment ce Grave 3 place forte. 3

0
. Dans le Lim-

qu’on appelle le Pays de la Généra- bourg
, Fauquemont ou Faikembourg

lité.
_

& Dalem. 4°. Dans la Gueldre Autri-
Les Provinces- Unies

,

dont la plus chienne, Venlo & Stephansvert ,

grande riviere eft le Rhin qui fe di- villes fortes. y°. Dans l'Evêché de
vile dans ce pays en différentes bran- Liège

, Mafireicht , ville forte.
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Graqyavec Univerfité; CilUy3 Com-
té. î°. Le Duché de Carinthie ; Cap.

> .s ,—» ,
-yté. 3

U
. Le Uucne au vannirue ÿ v.ap.

25c / Allemagne, de la Bohême , Clagenfurt 3 place forte 3 (dureu , 2Lz-

/* t t r» • rr T) I \7 TTT Evêchés < Qrtnburs Com-
& de la Suijfe. PI. V III.

UAllemagne , autrefois appellée

Germanie , eft bornée au nord par

l’Océan 8c la mer Baltique 3 à l’orient ,

par la Pologne &. la Hongrie 5
au midi,

par Tltalie & la Suiiîe 3 a l’occident

,

par la France 8c les Pays - Bas. Eile

renferme un grand nombre de Souve

vamynd 3 Evêchés 5 Ortnburg . Com-
té. 4

0
. Le Duché de Carniole ; Cap.

Laubach ; Gorice , place forte. On
peut joindre à ce Duché le Frioul

Autrichien „ aux environs des ruines

de la ville d’Aquilée , & 1 Ifine

Autrichienne , dont la Capitale eft

Triefie 3 port au fond du golphe de

Venile. ç°. Le Comte de Tiroi y Cap.
t /> . TT- /-» * *11 C* +. _

JL. viiX V.X li.lv. 14.XJL * J
* J

—
, V-,

rainetés
,
tant Eccléfiaftiques que Sé- Infpruck ; Kufstain ,

vine ro - .

culières , & de Républiques ,
toutes Trente 3 célèbre par le dernier Con-

1 .u£>n n» mmmnnp rl!p o-énéra! oui s’v eft tenu ; Bnxsn .unies pour leur défenfe commune ,

fous l’autorité d’un Prince qui a le titre

d- Empereur. Les feuls Princes ,
qu’on

appelle Electeurs , ont le droit de 1 é-

lire. Ii y en a trois Eccléfiaftiques ;

l’Archevêque de Mayence 3 celui de

Cologne , celui de Trêves , & fix Sé-

culiers
5
le Roi de Bohême , le Duc de

Bavière , le Duc deSaxe 3 le Marquis

de Brandebourg , Roi de Pruffe , le

Comte Palatin du Rhin 8c le Duc
FHanovre , Roi d’Angleterre. Les

principales rivières de ce Pays font

cile général qui s’y eft tenu 3 Brixsn 3

l’une & l’autre Evêchés.

Cercle de Bavière. Il renferme fix

principaux Etats. x°. les Etats duDuc
de Bavière 3 qui font le Duché de

Bavière 3 au midi du Danube 3 Cap.

Munich ; Ingolfiat 3 Univerfité 3

Chiemfée 3 Evêché , 8c le Palatinat

de Bavière , au nord 3 Cap. Amberg.
z°. Le Duché de Neubourg & la Prin-

cipauté de Sult^bach 3 qui appartien-

nent à î’Eleéteur Palatin 3 Cap. Neu-
bourg ; Hochjtet, célèbre par les deux

principales liViCICS U‘« tv. xccyo i-vyi.iL. . * ———

t

. x

le Danube ,
le Rhin 3 le Wefer, YEl- batailles que les François y ont per-

be & YOder. _
dues. 30. L’Arcneveche deSaltrJroiirg

. T ’ T7 A /.U ^ /la F r1 /} t / t /Y-? vt cinn !

O11 divife l’Allemagne en neufCer-

cles ou grandes Provinces ,
qui com-

prennent chacune piufîeurs Etats. Ces

Cercles font ,
d’orient en occident

,

ceux d’Autriche 3 de Bavière , de

Souabe 3 8c au nord des deux der-

niers , celui de Franconie ; le long de

l’Océan & de la mer Baltique ,
ceux

de Haute-Saxe , de Bajfe-Saxe, de

Weftphalie 3 8c au fud de celui-ci ,
T 71 i * O 1 "R ^ .. i . d « .

40. L’Evêché de Freijingen , dont

l’Evêque eft Prince Souverain 3 Wer-
denfels , Comté. 5

0
. L’Evêché de

Ratisbonne 3 ville Impériale 3 ce cé-

lèbre par les Diètes ou Affemblées

générales de l’Empire qui s y font

tenues. 6°. L’Evêché de Pajjaw 3

dont l’Evêque ne releve que du Saint-

Sic^c»

Cercle de Souabe. Parmi le grand
- _ /> /

'yy eupnaut 3 oc iuu ci , .tpr ” n • V

.

c '

autour du Rhin & du Mein, celui du nomoxe d xtats Eccfefiakiques & Se-

Bas-Rhin ou XElectoral, 8c celui du culiers qu’il renferme ,_on en compte

Haut-Rhin. O11 joint ordinairement

le Royaume de Bohême à 1 Allema-

gne dont il eft un ancien Fief. Il faut

obferver ici que les villes Impériales

de ce Pays font celles qui ne dépen-

dent que de l’Empereur , & les villes

Anféatiques 3 celles qui font unies

enfemble pour foutemr leur com-

lix principaux.. i
ü

. Le Duché, de Pir-

temberg f Cap. Stutgard; Tubingen ,

Univerfité 3 Elvahg Prévôté, zl La

Principauté & Comté de Furftembcrgi

Cap- de même nom. 3
0

. Le Marqni-

fat de Bade ; Cap. Bade ; Dourlach y

Radftat. 4°. DEvêché cCAusbourg ;

Cap. Ausbourg ; Ulm 3 dépofitapr®

des archives du Cércle
3
Hall; Hail-

fix bran , toutes villes Impériales ; Dil-
“ ^ r- / ^ t » A 1 L J*

merce. .

Cercle d’Autriche. Il renferme

Pays.

Cap.
lemao-ne • Lznt? , place rorte. z~. jlc pcnu.Lt. 3 --- _

Duché de Sdru 1 Cap. Judembourg ; l’Empire. 6°. VEvechede Condance »

O \
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dont l'Evêque eft aufiî Prince de l’Em- Maifon ;
Anhalt-Defiaw , Berburg

pire. Une partie de ce Cercle dépend

du Cercle d’Autriche : c’eft cette par-

tie qu'on appelle la Souabe Autri-

chienne. Ses principales villes font

Fribourg 3 place forte; Brifack 3 ville

forte ; Rhinfeld ; Confiance dont nous

venons de parier ;
Nellembourg , prin-

cipal lieu du Landgraviat de ce nom
;

Bregenti 3 Comté; Guntybourg y Ca-

pitale du Marquilat de Burgaw. Il y
a encore dans ce Cercle quelques Pays

qui dépendent du Cercle de Bavière;

entr’autres ,
le Comté de Meindel-

heiÿz & la ville de Donavert.

Cercle de Franconie : c’étok , félon

plusieurs Hiftoriens ,
une des Provin-

ces des anciens Francs. Il comprend

,

i°. l’Evêche de Bamberg ;
Cap. de

même nom ;
Eronack , ville forte.

i°. L'Evêché de Wirtshourg : Cap.

de même nom ;
Henneberg 3 Comté;

Meinungen , réfidence des Ducs de

Saxe-Meinungen : FLildbourghaufen 3

réfidence des Ducs dcSaxe-Hiidbcur^-

haufen ;
Cobury 3 Principauté où ré-

Irde le Duc de~Saxe-Salield ;
Srrialka-

den y qui appartient au Landgrave de

Hefle-Caffel ,
qui eft dans le Cercle

du Haut-Rhin ;
Mergentkeim , Capi-

tale du Domaine du Grand-Maître

des Chevaliers de l’Ordre Teutoni-

que; Erpacky Comté : Sckweinfurt y

ville Impériale , ;°. L'Evêché dAick-

fiet. 4°. Le Marquifat à'Anfback &
de Culcmback 3 ou Bareitk ;

Nurem-
berg; Weinskeim , villes Impériales .

Cercle de Haute-Saxe. Il fe divife

en trois parties ,
qui font la Saxe ,

YEleMorat de Brandebourg & le Du-
ché dePoméranie. La Saxe comprend,

i°. le Duché & EleMcrat de Saxe;

Cap. Wittemberg , avec Université ;

Torgava 3 place forte. 2°. La Mifhie ;

Cap. Drefde ,
réfidence de l’Eleéteur

de Saxe ; Leipfick , avec Univerfité ;

Altenbourg , qui appartient aux Prin-

ces de Saxe-Gotha.
3
0

. Le Landgraviat

de Tkuringe ; Cap . Erfort 3 Salfeld;

Gotha , réfidence des Ducs de Saxe-

Gotha ;
Mulhaufen % Nortkaufen ,

villes Impériales ; mansfeld , Com-
té; Sckwartqbourg , aufin Comté. 4

0
,

La Principauté d'Ânhalt 3 divifée ,

tuivant les quatre branches de cette

Coethen & Zerbfi ; Queddeinbourg
>

dont l’Abbelîe eft Prince fie de l’Em-

pife. DEledorat de Brandebourg ren-

ferme Berlin , Capitale
; Francfort y

Univerfité ;
Brandebourg ;

Fotsdam
,

ville où le Roi de Pruile a un beau

Château; Kufirin, place forte
; Sten-

delÿ Hovelbergj Prenflgxv. Le Duché

de Poméranie comprend ,
i°. La Po-

méranie Priijfienne ; Cap. Stettin
,

ville forte & port
;
Stargart ; Col-

berg-y Rugenwald , dans la Wandalie ;

les Principautés de Loznycmbourg &
de Butow ; les Ifies d ’ ù'fedqrn & de

Wollin. 2
0

. La Poméranie Suédoife
;

Cap. Stralfund

y

port Gripfwa.de 3

port
;
fille de Rugen.

Cercle de Baffe-Saxe, Il comprend,

D. le Duché de Brunfwick ;
Cap.

Brunfivick ;
Woifenbv.tel y

Princi-

pauté ; GosLar 3 ville Impériale . i°.

DEvêché d’Hiidesheim
. y. La Prin-

cipauté de Halberftat , qui appartient

au Roi dePruffe ;
CFerningrod , Com-

té. 4°. Le Duché de Magdebourg 3 au

Roi de Prulfe ;
la Maifon de Saxe y

poffede encore quatre petitsBailliages.

5
0

. Les Etats de la Maifon de Brunf-

wick-Hanover 3 ou â
1

Hanovre-Luné

-

bourg y au Roi d’Angleterre. Iis ren-

ferment le Duché dHanovre ; Cap.
de même nom

;
Calemoerg ; Eimbecke ;

la Principauté de Grubenhage : Got-
tingen , Univerfité

; la Principauté de

Zeil; le Duché de Lunébourgi le Du-
ché de Brême 3 à l’Electeur d’Hano-
vre. Brime

, place forte , ville Impé-
riale 8c Anféatique

;

le Duché de La-
wembourg 3 à l’Electeur d’Hanovre.
6°. Le Duché de Meçklenbourg-Swer
rîn ; Gufirow , Capitale du Duché de

SWerin ; I^ofiock 3 port & ville Anféa-
tique ; Streut? y Capitale du Duché

Jrifmary port an Roi dede ce iiuui . vy fji

Suède, 7
0

. Le Duché de Holftein , au

Roi de Danemarck; G/uckfiâdty port;

Kzeil

,

Univerfité
;
Ploen , Capitale

de la Principauté de ce 'nom ;
Ham-

bourg & Lubeck y villes Impériales &
Anjeatiques. 8°. L'Évêché de Lubeck ;

'

Eutin
, réfidence de i’Bvéque.

Cercle de Wefiphalle. Il renfer-

me, 10. l’Evêché de Liège , enclavé,

comme on l’a déjà vu , dans les Pays-
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Bas. i°. le Duché deJuliers , à l’Eiec

teùr Palatin 3
Aix-lu- ChapeLie , vule

Irhpériale. 5
°. Le Duché de Berg , à

l’Electeur Palatin ;
Cap. Dujfeldorp.

4°. Le Duché de Wéejlphalie ,
à 1 Elec-

teur de Cologne 3
Cap. Arensberg. 5

0
.

Le Duché de Cuves 3
Cap. de meme

nom ;
Emmerick 3 ville forte , &. le

Comté de U Marck

,

à i’Eledeur ce

Brandebourg; Cap. liam y Dormund,

ville Impériale. 6°. L’Avécêe de

Mander
l
Cap. Munfier 5 célébré par

le Traité de Paix qui y fut conclu en

1648,, & qu’on appelle suffi le iraité

me nom ;
l’Abbaye de Corvey : fon

Abbé a rang parmi les Princes Ecclé-

fîaftiques de l’Empire ; le Comté de la

Lippe ; Lemgow , Univerfité. %°.L’E-

v
té ^ ^
berg , à l’Electeur de Brandebourg :

Capitales de même nom. io°. Les

Comtés d'FLoye Q? de Diephoit 3 à

i’Eledeur d'Hanovre 5
Capitales de

même nom : le Landgrave de Hefle-

C' afiel poffede ,
dans le premier, Ucht

& Fredeberg. 11A Le Duché de Fer-

den, à l’Electeur d’Hanovre. 12.°. Les

„ - M
i°. YEvêché de WormS ,

ville Impéy
riale ; Durnftein. ,

réfidence de l’Evê-

que ,
qui eft Prince dô l’Empire. z°.

VEvêché de Spire , ville Impériale ;

Philisbourg , ville très-forte. 3
0

. L’E-

vêché de haie z il eft au fud-oueft du

Cercle de Souabe , & appartientjuix

Suiffies : fon Evêque eft Prince de l'Em-

pire & réfiae à Porentru. 40 . Le Du-,

cké de Deux-Ponts 8c la Principauté

de Birkenfeîd. 5
0

. Le Duché de dom-
meren 3 à i’Eleéteür Palatin 3 les Com-
tés de Weldent^ 8c de Lautereck 3 au

même Prince te. au Duc de Deux-

Ponts. 6°. Le Landgraviat de FLeJ[e ;

Cap. Cajfel

;

la Principauté de Herjch-

feld ;
ÎÆar-ourg 3 Univerfité 3 le Com-

té de Hanaw , dans la Wétéravie 3

Francfort ,
ville Impériale , où fe font

ordinairement l’éleétion 8c le couron-

iiiaeiicc au jl,dauEictYL

nom 3 Giejfen , Univerfité 3 Heffe-

Rhinfels; Flejfe-Hambourg. 7°. ICAb-

baye & /Evêché deFulde , dont l’Evê-

que eft Prince de l’Empire.

Le Royaume de Bohême 3 dont les,

principales rivières font le Muldaw*
YElbe 3 YOder & la Morave 3 com-

den 3 a TEiecteur ci rianovre. 12.“. prend , 1
0

. la Boaême-Proprey Cap.

Comtés d OùUmbourg & de Ddmen- Prague - Uontgengretp v.lfe ben foi;

¥*, au Roi ae p4ç^dç,Cap.
Marquijdt de Moravie 3 Cap. OB
mutz 3

Briun ,
ville forte. 3

0
. Le Du-

ché de Siléjîc 3 au Roi de Prufle : on

ce cercle le Comte de l\ajjau 3 août la divife en Bajfe-Süéfte j Cap

'

terres font divifées fuivant les trois gowy en Moyenne-S,dejie
,
grefiau, A

branches de cette Mailon ; Cap. Ntf Capitale de tout 1e Duché : &ôen.W-
fou ; Dietr , villes pollédées par le te-Silefie-, Ci-g.Appe.en. La pairie;ou

Comte de ValTau-Dietz ,
bus connu font

Le Mur-

Ufiagën ’Tw'eilbourgIClUs dont les quifit de Luface , a l'EleCteur de Saxe t

d- autres btanchfs prennent .es

n
°Cercle_ du Bas-Rkin ou^
£^~^:?AlBetlrlt ttfàc piques villes, entfauttes.

Mayence. z°. EElectorat de Ere- Cotbujs 8c i eiyy

; Cobient£ , réfidence de l’Arche-

me. 3°. EÉleciorat de Cologne ,

de même nom. 13°. La Principauté

dlOofi-Frije 3 au Roi de Prune 3
Cap.

Emeden 3 port & place forte. La plu-

part des Géographes enferment dans

ce cercle le Comté deNajfau 3 donc les

ves
vêque. 3°. EElectorat de Lologi

ville Impériale 8c Anjéatirue., 4
0

. Le

palatinat du Rhin ,* Cap. Manheim/

Heidelberg 3 Univerfité.

Cercle du Haut-Rhin, Il comprend.

VLUU-lo 7 % î

La Suijje eft bornée au nord par la

Souabe / a l’orient, par le Tyrol, au

midi , par l’Italie $c la Savoie, 2 l’oc-

cident ,
par la Franche-Comté , Pro-

vince de France. Le Rhin 8c le Rhône +
deux des plus grands fleuves de i £u-

B 4



2-4 fL
rope , y prennent leur fource , auffi-

bien que 1’Aar , le Ruffis , le Té/in
.

fie

YInn. Le Pays eft compofë de treize

Cantons ,
dont fept font Catholiques,

quatre Proteftants ,
St deux , moitié

Catholiques St moitié Proteftants. Les

Cantons Catholiques font JJri; Cap.

Altorf y Underval

;

Cap. Stant[ y

Sckwiti y Zug y Fribourg y Soleure y

Lucerne. Les Cantons Proteftants font

Zurich y Râle y Schafoufe ; Berne.

Les Cantons ,
moitié Catholiques St

moitié Proteftants , font Claris St

Appen^el.
Il y a dans la SuifTe divers petits

Pays qui en font les fujets ,
parce

qu'ils font poffédés en commun par

plufieurs Cantons. Ce font, du côté

de PAllemagne ,
l'ancien Comté de

Bade y les Offices libres , le Turgow ,

le Rheintal y l’ancien Comtéyie Far-
gans 3 le Greffier 3 ou Pays d’ Urgnach 3

& la ville de Rapperffickeweil. Du côté

de la France , ce font les Bailliages de

M-orat ,
de Granfon 3 d’ Orbe St de

Schwar^enbourg. Du côté de l’Italie,

ce font les Gouvernemens de Lugano
ou Lawis , de Locarno , de Mendris ,

de Valmagia 3 St les Bailliages de Bel

-

lin\one , de Val-Brenna fie de Riviera.

Les SuiiTes ont encore des Alliés

,

c’eft-à-dire
,

de petits Pays , aftociés

à la Confédération Helvétique , & qui

font fous fa prote&ion. Ce font , i°.

à l’orient-
,

la ville St YAbbaye de

Saint-Gai 3 qui forment deux Etats

diftingüés ,
& les Griffions qui ont

,

comme les SuiiTes
, des fujets, favoir ;

l’ancien Comté de Bqrmio
3
celui de

Chiavenne & la Valteline. x°. Au
midi, 4a République du Walais, dont
Sion ou Sitten eft la Capitale , 8t celle

de Geneve. 3*. A l'occident, la Prin-

cipauté de Neuffickatel y la ville de
Bienne ou Biel 3 fié l’Evêché de Bâle ;

la ville de Ivluihauffien en Alface St

l’Evêché de Confiance,

De la Bologne & des Etats qui y
font annexés . PI. IX.

La Pologne , le feul Royaume d’Eir
tope qui mit éleélif, eft principale-

ment bornée à l’occident par l’Alle-
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magne ,
au midi ,

pal la Hongrie
, à

l’orient ,
par la Ruffie , & au nord

,

par une partie de la Ruflie Sc la mer
Baltique. Ses principales rivières font

la Viffilule 3 le Bug 3 la Farte , le

Niémen , le Dnieper , le Nieffier & lc

Boh. Elle comprend le Royaume de

Pologne , proprement dit,& le Du-
ché de Lithuanie.

Royaume de Pologne 3 proprement

dit On le divife en trois parties
, fa-

voir la Grands-Pologne , au nord
;

la Petite-Pologne , au milieu
; la Ruffi

fie- Noire ou Rouge , au fud-eft. La

Grande-Pologne uc comprend aujour-

d’hui que trois principales Provinces
;

i°. la Grande-Pologne propre 3 qui a

cinq Palatinats (
ou petites Provinces

)

;

celui de Poffinanie , Cap. Poffina; celui

de Kaliffiçh , où eft: Gneffine , la plus

ancienne ville de la Pologne 3 celui.de

Siradie; celui dcLencicqa ou Lencici3

St celui de Rava. x°. La Cujavie , qui

a deux I alatinats
3

celui de Br^e/i fie

celui à’Inowroklaw. 3
0

. La Ma?ovie,

qui a trois Palatinats : celui de Ma^o-
vie propre y Cap. IVarffiovie ; celui de

Plosko & celui de Poldaquie y Cap.

Bielsk. La Petite-Pologne pfe contient

que trois Palatinats
3
celui de Craco-

vie , celui de Sendomir ou d’ Opatow
St celui de Lublin : ils ont pour Capi-
tales les villes de même nom. La Ruffi-

ffie-R.ouge comprend deux Provinces :

i°. la Folhinie , qui a deux Palati-

nats
3 celui de Luck St celui dcKiow*

i°. La Podolie 3 qui a aufîi deux Pala-

tinats
3
celui de Podolie propre y Cap,

Flaminiec 3 St celui de Braclaw , Ca-
pitale de même nom. L’ JJkraine 3 ha-

ntée par les Coffiaques , St dans laquel*

e s’étendoient les Palatinats de Bra-
claw St de Kiow , dépendoit ci-de-,

vant en partie de la Pologne : ce Pays

appartient aujourd’hui à la Ruflie.

Duché de Lithuanie. On le divife

en quatre parties
, favoir la Lithua-

nie- Propre y la Ruffie-Lithuanienne
ou Noire y la Samogitie , St le Duché
de Courlande. La Lithuanie propre

renferme trois Palatinats
5

celui de

IVilna ; celui de froki St celui de

Br^efcie 3 autrement la Poléffiie. La

Ruffie-Lithuanienne ne comprend au;

jourcf’hui que deux Palatinats ;
celui
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de Novogrcdeck 8c celui de Minski.
La Samogitie eft partagée en trois

Gouvernem^ns , qu’on appelle Capi-

taineries , 8c qui prennent le nom de
leurs Capitales ;

celle de Rojienne
;
;

celle de Médniki 8c celle de Ponie-

wiefs. Le Duché de Courlande com-
prend la Sémigalle y Cap. Mittavu ,

8c la Courlande propre , Cap. GoT
dingen.

L’Impératrice de Radie
,
la MaiTon

d’Autriche & le Roi de Prude firent

,

en Ï 77Z ,
un Traité de partage ,

con-

cernant plufieurs Provinces de Polo-
gne

,
limitrophes à leurs Etats , &

dont nous n’avons pas parlé. La Ruf-
fie s’ eft emparée , au nord-eft 8c a

l’eft j de pludeurs Provinces de Li-
thuanie 8c de quelques Territoires ,

auÜi limitrophes à Ton Empire , qui

tous (ont bornés au midi par la Duna,

& enfuite à l’oued: par Y Odrivac

,

qui

fe jette dans le Nieper. *On leur a

donné le nom de Pologn.e-RujUen.ne
ou de Nouvelle -Rujfie-Blanche. La
Maifon d’Autriche a conquis ,

au fud-

oueft ce qui eft au midi de la Vijtule y

même la ville de Sendomir

,

& tout

ce qui eft borné par une ligne qui va

d’abord gagner ,
vers l’orient ,

les en-

avirons de Luch en Volhime , à quatre

ou cinq lieues de cette ville , & qui

de-ià ,
tournant an midi, s’approthe

de Kaminiec en Podoiie , 8c joint le

Niefier , à la pointe de la Moldavie,
dans la Turquie-i’eptentrionale d’Eu-

rope. Tous ces Pays portent aujour-

d'hui le nom de Pologne-Autrichien-

ne. Les Provinces conquifeS par l’autre

PuiiTance font partie du Royaume de

PruiTe que nous allons faire comaoitre.

Ce Royaume ,
tel qu’il eft à pré-

fent , comprend la Prujfe - orientale

8c la Pruffe-Nouvelle oïl occidentale.

La Prujfe -orientale eft partagée en

trois Provinces ou Cercles qui ren-

ferment chacun trois Pays.* Ces trois

Cercles font, i°. le Cercle de Sam-
land , qui renferme le Samland pro-
pre y Cap. Konigsberg ,

qui l’eft de

tout le Royaume : la Sclavonie y Cap.

JMemel : la Nardie y Cap. Labial.
z°. Le Cercle de Natangen , qui ren-

ferme la 'Natangie y Cap. Brande-

bourg ; YuBartonie

i

Cap. Bartenjiein:

la Sudavie y Cap. Lick. 3
°. Le Cercle

de Dockerland , qui renferme la Ga-
lindie y Cap. Neidcnbourg : la Porné-’

ranie y Cap. Marienwerder : le Dec-
kerland propre y Cap. Dolland. A
l’eft de cette ville eft la Warmie ou
YErmeland

,

Pays nouvellement déta-

ché par ordre du Roi de Prude , de la

Prujfe- occidentale y Cap. Deiljperg.

Les Pays qui ont été féparés de la Po-
logne

,
forment la Pruffe-Nouvelle ou

occidentale. Elle renferme ce qu’on
appelloit, i°. le Palatinat dzMarien-
bourg y Cap. de même nom. i°. Le
Cercle de la Petite-Poméranie ou de

la Pomereiie y Cap. Dant^ick , viile

maintenue libre par le Traité de par-

tage des trois Puilfauces : elle eft An-
féatique: Près de ce Cercle , eft celui

du Note? y compofé de plufieurs dé-

membremens des Palatmats de Pof-
n unie y de Kalifch 8c d’Inovoroklaw.

3
0

. Le Cercle de Culm , Capitale de

même nom ; Thorn , la plus ancienne

ville de la Prude , 8c maintenue libre

par le Traité de partage.

De la Ruffie d'Europe. PI. X,

La Rujfie eft un des plus vaftes Em-
pires de" l’Univers , mais qui n’eft:

point peuplé à proportion de fon

étendue. Elle fe divile en Européenne

& en Ajiatique. Il ne s’agit ici que de

la première. La Rujfie dEurope eft

bornée au nord par la mer Glaciale y

à l’occident ,
par la Suède & la Polo-

gne 3 au midi, par la Petite-Tartarie 3

& à l’orient, elle confine à i’Afic. Ses

principales rivières font le Volga , le

Dnieper y la Duna , le Don , autre-

fois Tandis y 8c la Dwina. On la cii-

vife en deux parties, lafeptentrionale

8c la méridionale.
. .

La partie feptentrionale de laRudie

d’Europe renferme fixGouvernemens.

1 ». Le Gouvernement de Saint-Pé-

tersbourg y
dan^ lequel. il y a trois Pro-

vinces ,
favoir YIngrie ou higerma-

nie ; Cap. Saint-Pétersbourg , reii-

dence ordinaire des Empereurs de

Ruffie 3 le Wirland ou
(

1 Ejionze

orientale y Cap, Narva ; ia CureLie
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orientale j Cap. Kexho/m . i°. Le divile en quatre Provinces , dont L$

Gouvernement de Wibourg , qui ne trois premières prennent le nom de

renferme que la Carélie occidentaie ,* leurs Capitales j
Bicgorçd 3 S i.evvsk

Capitale de même nom.
3
0

. Le Gou- 6c Orel : la quatrième , qui eft
ft

vernement de Revél 3 qui 11e com- Nouvelle- Servie 3 a pour Capitale

prend que VEfionie orientale ; Capi- ArkkangeIgorod.- y
0

. Le .Gouverne-,

raie de même nom. 4
0

. Le Gouverne- ment de iVoronez 3 qui renfernjç

ment de Riga x qui a fous fa dépen- aufli une partie de 1 Ukraine : il a

dance les Iûes à'Oefel 6c de Dagko 3 cinq Provinces qui prennent le nom
dans la mer Baltique. 5

0
. Le Gouver- de leurs Capitales ;

IVoronez 3 Bach-.

nêment de Novogorod , qui contient mut 3 Elec , Tambova & £Xatsk>
fept Provinces , lavoir :» celle de No- 6°. Le Gouvernement de NigneU

-asgorodÿ Cap. Novogorod JVeliki 3 Novogorod : il contient trois Provift-

ou Novugorod-la-Grande ; les Provin- ces qui prennent aufli le nom de leurs

ces de Plefcow 3 de Weliki-Louki 3 Capitales; A igné i - Novogorod 3 ou

de Twer ,
de Bielo^ero 3 EOlonec 6c Novogorod- la -Bajfe 3 Ar^amas &

de Kargopol : leurs
v
Capitales ont le Alatyr. On comprend aans ce Gou-

t

même nom. 6°. Le Gouvernement vernement une partie des Mordues ,

aArkkangel 3 qui fe divife en deux peuples Tartares ,
qui habitent de

parties , Voccidentale 6c Porientale . grandes forêts , & qui font aufli ré-

La partie occidentale contient cinq pandas dans le Gouvernement de

Provinces ;
celle de la-Dwina ,

dont Kafan.
Arkkangei eft la Capitale , & de la-

quelle dépend la partie méridionale de *

la Lavonie-Ruffienne : celles de Kolf- , ^ VT
Sroi 3 d ’ Ufiioug 3 de Wologda & de Des Couronnes du N ord. ri. XI.

Galicr. Elles prennent le nom de leurs

Capitales. La partie orientale 11’a que îsous comprenons fous ce titre les

k s deux Provinces de Mezzen 8c de Royaumes de Suede 3 de Dancmarà

Petrora.
"" & de Norwege. La Suède eft bornée

1

La partie méridionale de la Ruflie au nord par laLaponie-Norwégienne;

d’Europe renferme aufli fix Gouver- a l’orient, par la Ruflie ; au midi, par

nemens. i°. Le Gouvernement de le golphe de Pmlande 6c la mer Baln-

Mofcow 3 dans lequel on compte onze que; 6c à l’occident, par la Norvège.

Provinces qui prennent le nom de Elle fe divife en cinq principales par-

leurs Capitales, favoir celles deMof- nés. i°. La Suède propre , qui com-

cow 3 d' Uniiez , de Jerof.aw 3 de Kof prend deux Provinces , favoir la Sue-

troma. 3 de Perejlaw - Zalcskoi , de de propre 6c le Nordland. La Suède

Jureiv-Polskoi , de Sufdal , de Wo- propre renferme cinq petites Pro-

lodimer 3 de Pere/law-Riaranskoi , vinces
,

qui font Y Uplande 3 dont

de Tula 6c de Kaluga. z°. Le Gou- Stockholm eft la Capitale
,
ainfi que

vernement de Smolenko 3 qui contient de toute la Suède , & où fe trouve

l’ancien Duché de même nom. Ç. Le Upjal 3 dont l’Archevêque eft Primat

Gouvernement de Kiow ou de Ta du Royaume , 6c a droit de facrer les

Petite-Rujjie 3 qui contient une partie Rois : la Sudermanie 3 Cap. Nicoping-
de l’Ukraine dont nous avons déjà îa Néricie, Cap. Orehro : la IVeftmd-
parlé ; Cap. Kiowe ; Pultawa 3 lieu nie 3 Gvp.’Wejleras : le Wermelana >

célèbre par deux grandes batailles qui Cap. Carljlad. Le Norland renferntë

s’y font données
,
Lune en 1399, en- £x petites Provinces, qui font la. Ddg

tre les troupes de Tamerland & celles lécarlie , Cap. Hedemora : la GejRu

de Vitold, Grand-Duc de Lithuanie , cie 3 Cap. Gefie : YHelfingie 3 Cap.

qui y fut défait ; l’autre en 1709, dans Huewikfval : la Mcdclpadie 3 Cap.

laquelle Charles XII , Roi de Suède , Sundfwal: la Jemptie 3 Cap. Refundtt

fut vaincu par Pierre-le-Grand 4
0

. Le le Harndall 3 Cap. Underfaker . t°-V
Gonvernement de Bielgorod 3 qui fe Gothie qui fe divife en trois Provin*



c

CTÛLtlLC • * — J~ ' ~C\
j

ou la Gothie orientale j le. budgotri-

land ou la Gothie - méridionale . Le

Vejirogothland a 'leux pentes Pro-

vinces ; le Vejtrogotniand propre 3

Cap. Gothebourg : la Datte ,

Daleberg. \JOjirogoîkland a auiii

deux petites Provinces ; 1 Qjirogotk-

land propre 3 Cap. iSorkopirkg • le

Smaland 3 Cap. Calmar 3 vine rarneu-

fe par la çonftitution de la Reine Mar-

guerite-, en 1395 5
pour 1 union des

trois Royaumes du Nord. Le Sudgotn-

land a trois petites Provinces , qui

font le Hallünd , Cap. AaJmjlad :

YtSchouen; Cap. Lunden : le illeking3

Cao. Chriftianopel. Le Territoire de

Bahus 3 cédé a la Suède par les Da-

nois ,
cil dans cette Province.^ 3

0
. La

Laponie-'Su

ê

doîfe qui fe.d1v i ie ùx
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’ fidoit le Duc de Hoîftein aîné , a qui

on a donné le nom de Gottorp 3 du

lieu de fa réfidence. Les Ifles les plus

confidérables de Danemarck , à l’en-

trée de la mer Baltique , font 1 îlle de

Séel&nd 3 dont la Capitale ,
ainfi que

de tout le Royaume, eft Copennague,

.

& Tille de J ionix 3 appanage du rus

aîné du Roi ; Cap. Odenfee. Il y a

d’autres petites Ifles
,.
dont les plus

remarquables (ont Laiand 3
_
Cap^

Naxow : Faljler , Cap. ÎSlizcpzng &C

Bornholm

.

v
.

La Norwege 3 limitrophe a la Suede

Sc au Danemarck , a été pendant long-

temps un Royaume particulier, nlle

fut unie au Danemarck par le mariage

de Marguerite 3 Héritière de Dane-

marck , Se à'Aquin , Roi de Norwege.

On la divife en trois Gouvernemens

,

du midi au nord; 1 ®. le Gouvernement
/u *

lm-mark , uDlap-^rk, Pnhea-

lag-raark 3 Lulea-lap-marn 3 1 orno

lap-mark , .
Kimi-iap-mark J>

La

ili -u v/ ei . -r r

tro-Bothme ou Bothnie- orietii.at.6. un

Bothnie- occidentale comprend 1

germante 3 Cap. Herno/and: la kyej-

tro-Bothnie propre 3 Cap. j. orno. La
7) nomn "PH n ! ÎJlîTO ~

Charles XII , Roi de Suède ,
pendant

qu’il l’afitégeoit. z°. Le Gouverne-

ment de Bergken 3 Capitale de meme
nom. %*. Le Gouvernement de Dron-

theim 3 qui prend auflï le nom ae la

.Capitale/ On y comprend rifle de

WardhiLS 3 à 1 extrémité nord-elt de

la Norwege ,
dans le Finmarck ,

ou
• *' Ttm Rnfhnîe vrovre , Cap. lorno. — -

BvhniGAXciDpdVOfiro- 1

Nyûot : la Chr/Æe , Cap. Kimmene-

gard. Le Roi de Suède pofiede encore

clans la mer Baltique les Ifles â'Aland,

de Gothland & de Oeland.

LeDanemarck eft borne au muai par

l’Allemagne; à l’occident & au nord

par l’Océan , & à l’orient ,
par la mer

Baltique. Il fe divife en Terre-Ferme

Sc en Ifles. La Terre-Ferme eft une

PrefquTfle, qu’on nomme IzJutland,

5c qu’on divife en Isord-Jutlund N
Sud-Jutland. Les principales villes du

Nord-Jtitland font ,
IF ibourg 3 Capi-

tale , Arrhufen 8c Rypen 3 ports.

Celles du Sud-Jutland font , Fon-

ning

,

place forte ;
Appenrade , ttu-

fum 3 ports ;
Gottorp 3 château ou ic-

aCDCIlU UC. isX u'iKSï.** '-CD 1
, r

eft la Capitale : on y trouve pluheurs

montagnes ; mais la plus haute

p'fts remarquable eft le mont Mecia ,

vers le midi ,
qui a beaucoup de mines

de fouFre : il eft couvert de neige ,
&

îette des flammes par fes ouvertures.

Il y a d’autres Ifles qui font fous m
Gouvernement de l’Iftandc ,

âom
principales font ,

Stromo ,
(Jjfro 3

Sando.

De iAngleterre. PI. Xiî.

Il y a dans l’Océan-oCcidental deux-

grandes& plufïeurs petites Ifles, qu oa

nomme Britanniques. La. Pvas grande.



^
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fêpaiee de^ la France par la Manche, les villes de même nom : Mérionetrenierme I -Angleterre qui eft au midi. Cap. Hurlegk 3 Montgommery • Carioc i C cojje qui eft au nord. Ces ‘deux digan , Radnor, Breknok , Penbrock
P» ... 7 1 .. _ I 1 _>

-ta JJ X * Wfcw. UU1.U » UvUA
Royaumes

, aujourd’hui réunis
, dé-

pendent d un même Souverain
, &

s appellent la Grande-Bretagne$
L Angleterre y dont les rivières les

plus considérables font la Tamife ,

Camard,en : les Capitales de ces fij

Comtés portent le même nom : Cla-
mergan , Cap. Cardiff.

Les Mes qui dépendent dei’Angle-
terre, font i°. l’Ifle de Man . au\>TJ 1

__ ç | y LCIiC y 1.VJL1L L . 1 iilL UC J. TAU/Z
y

iflamber & la Savernê , fe divife en nord-oueft 3 Cap. Dowglas. zo. Les
Angleterre & zn Principauté de Gai- Sorlingues , à l’occident du Comté de
/ex. 11 y a dans l’Angleterre quarante Cornouailles

, & dont les principales
Comtes ,qu on nomme Sdires, c’eft- font Sainte-Marie

, Saint-Martin
a-due

j 1 artâges ou Divifions , en Sainte - Hélène 3 Sainte - Marthe
"*

langue du pays. i°. Six vers le nord. Sainte-Agnes. 3°. L’Ifle de Wight *

lavoir JSortkumberland, Cap. Aiea- au midi. Cap. Neuport. 4
0

. Les Mes
cajtie y port & piace forte : Cumber- dé Grenefey & de Jerfey , fur la côte
Land 3 Cap. Carlifle : VAefimorland , de Normandie.
Cap. Kendalle : Durham , Yorck &
Lancaftre : ces trois derniers prennent —
le nom de leurs Capitales. z°. Dix-
huit au milieu

, dont les Capitales por-
tent le même nom , à l’exception de
deux, favoir Chefler ; Darby ; Mot- .

tüigkam
3 Lincoln ; Shrojp

3
Cap. Clyd & la Nyth. Le Tay divii’e f J

Srirowesbury
3 Stafford 3 Leicefier 3 colfe enfeptentrionale & en méridi

Kucand; Cap. Ouckam - hereford 3 tzu/c. Lafeptentrionale renferme treize
iVorcefter

3 IVarvick^ Northampton- Provinces qui font Catneff 3 Cap.
Humington Monmouth

?
Glocefler 3 Wich , port : Stratnarven

, Cap.
Oxford

3

Lmvemte tres-celebre : Bue- Tung : Southerland 3 Cap. Dornock:
RojJZ Cap. Chanrie : Lochabir , Cap.
Innerlothe: Braidalbain ou Albaniey

, Cap. KHHnen : Athol , Cap. Btari
Cap. de meme nom ; Harford , Capi- Murray , Cap. Elgin , Inverneff,taie auffiac meme.nom Cap. place Lonc : Buchau 3 Cap. Frafir-Glochefier

, fc Midlefex, dont Londres ^ .• Mzrr , Cap. New-Aberden

,

£>e l'Ecofe. PL XIII.

Les principales rivières d’Ecofls
1 'TI * •r» » O «

la opey , la

y diviie l’E-

méridio-

iiv i

font le Tay
, le PorrA

.y» y 7 y» t -r r — y

Oxford3 Univerfité très-célèbre : P&c-
kingkam & Hedford. 3

0
. Six a l’orient,

favoir : Norfolck , Cap. Morwich ,

Suffolck 3 Cap. Ipfwick ; Cambridge
,

eft la Capitale , ainlî que de toute
1 Angleterre : elle a un bon port fur
la Tamife. 4

0
. Dix au midi

, favoir
ife/zr , Cap. Cantorberi : Douvres 3
port far Je Pas de Calais : Suffex ,

Cap. Ckickefier : Surrey
,
Cap. Guil-

ford : ÎCant ou Soutkampton , Cap.
TTT" * 7 /r T» -1

port : Mernis

,

Cap. Dunnotir : An-
gns

,

Cap. Breckin ; Dundée , port cé
place forte : PcrrA

, Cap. Penh*
place forte.

_
L’Ecolle méridionale renferme

vingt -deux Provinces
, qui font

7/-- , Æ y. - y—-——jr-— * •—r- Stathern , Cap. Ahernethy : Fife

,

U inenefier Portfmoutk
, port fur la Cap. Saint-André : Meintheitk

,

Cap.
L^anche ; Barck , Cap . Reading : Dumblain : Sterling , Capitale de
rzth Cap. Sahsbury: Sonvnerfet même nom : Lothian , Cap. PV/Væ-
Cap. yrifot : Dorjet ^Czp. Dorchef- bourg

, qui l’eft de toute i’Ecoife :

ter : i^evon
, Cap. Excefier ; Ply- dans cette Province eft Litk , le port

moutn
, port : Cornouailles , Cap. le plus fréquenté du pays : Marche ,

Laujvun..
_

Cap. Coldingham : Tvredail , Cap.
La Principauté de Galles , dont les PcA/A ; Tifldaif Cap. .• Li-Ms aines des Rots d Angleterre por- dîfdaif Cap. VHermitage : EskedaiR

tent le titre , a douze Comtes , qui Cap. Reburne: AnnandaiL Cap. An-
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Chfddl ,
Cap. GUfcow : Hamiiton , La Momonie renferme fix Comtés

Duché: Douglas;, aulh Duché : 6L- qui font Waterford
, qui prend le

mncrham ,
Cap. in/w* : Lennox

,
Cap. nom de fa Capitale: Tippéran Cap

Bmbrïttm : Nrgv/e, Cap. Innércyra. Caskd : , Capitale de même
Lrn, Cap. DunjDfag: Cantyr, Cap. nom : iCe/vy

, Cap. Arabrr : £fere,
jOanaworty :

Arran , Cap. ^rowick. Capitale de même nom: Limmerick
Les Ifles les plus confidérables des Capitale auffi de même nom.

environs de lEcolïeiont, i . Ls Lies La Connecte a Cinq Comtés qui
de rOuefi ou Weflernes, à l’occident, prennent tous le nom de leurs Capi-
qu’on'nomme auffi Hébrides , & dont taies : Gailovay

, Rofcomon , Mayo ,
les principales font , Lewis & Eufi. Slego & Letrim.

2.0. Les Orcades ,
au nord, dont la

principale eft: Mainland. 3

0
. Les Ifles -

de Schetland, qui font plus au nord :

la plus confldérable fe nomme auflî Dzz Royaume de Hongrie
, & de

Mainland. /a Turquie £Europe. PL XV.

De l'Irlande. PL XIV.

L’Irlande eft: une des deux grandes

Ifles Britanniques. Elle formoit autre-

fois un Royaume particulier ,*qui eft

aujourd’hui uni à la Grande-Bretagne.

Ses principales rivières font, le S/tan
non ,

le Baro,w , fe Blackvyater
,

la

Boyne & le Banne. On divife Lit-

lande en quatre parties ,
qui font :

i°. B Ulfier ou L Ultonie. z°. LzLeinf-

ter ou la Lagénie. 3
0

. Le ddounjier ou
la Momonie. 4

0
. Le Connangt ou la

Connacie.

L’ Ultonie renferme dix Comtés ,

qui font Donagal ou Tyrconel ,

Cap. Donagal : Fermanagh ,
Cap.

Eniskilling : Tyrone ,
Cap. Dunga-

non : Londonderry , Cap. Londondtr-
ry , place forte : Antrim , Cap. Carik-

fergus : Downe 3
Armagh 3 Louth 3

Monagkon
5
Cavan : ces cinq Comtés

prennent le nom de leurs Capitales.

La Lagénie renferme onze Comtés,
qui font Longford, Capitale de mê-
me nom : Trefi-Méatk , Cap. Mul-
lingar : Eafi - Méatk , Cap. Trin ,

Dublin , Capitale de même nom
,
Sc

qui l’eft de toute Llrlande: Wiclow ,

Capitale de même nom : Kildare ,

Capitale auffi dé- même nom : Kings-
Cownty

, c’eft-à-dire ,
Comté du Roi,

Cap. Kings-Town
: Queenes-Cown-

ty
, c’ell-a-dire

, Cornté de la Reine,
Cap. Queenes - Town : Kilkenny ,

Capitale de même nom : Katerlagk ,

Cap. Carlow: Wexford, Capitale de
même nom.

La Hongrie
, Royaume qui efl: de-

venu héréditaire à la Maifon d’Au-
triche , eft bornée à l’occident par la

Stirie , l’Autriche & la Moravie; au
nord , par la Pologne 3 à l’orient ôc

au midi , par la Turquie d’Europe.
Les principales rivières qui l’àrrofent,

font le Danube ,
la Save & la Drave.

Ce Royaume fe divife en cinq par-

ties, qui font, i°. la Hauts-Hongrie ,

Cap. Presbourg 3 Neukaufel , place

forte 3 Tokai ,
ville fameufe par les

exceîlens vins de fon territoire 3 Sê-

gedin ,
Grand- Varadin , Témefvar ,

places fortes. z°. La Bajfe-Rongrie „

Cap. Bude ,
Komorre , Canijclea ,

Albe-Royale ,
places fortes. ?°. L’iff-

çlavonie , Cap. Agram. , Peter- Hara-

din ,
place forte. 4

0
. La Tranfylya-

rde ,
dont les villes principales font

Wajferthely ,
Hermanflat & FLf-

fenbourg. j°. La Crprffte , qu’on di-

vife en Croatie-Autrichienne & ero#-

r/c- Turque. La première , qui efl: la

' plus grande ,
a pour Capitale Carlfiad

SC Seijfeck ,
place forte. La C/wrz*-

Turque , ainfi nommée ,
parce qu elle

efl: poffédée par les Turcs , a pour

Capitale ÏT/Aftf ,
place forte.

,

La Turquie déEurope efl: bornee a

l’occident par le golphe de Vernie;

au midi ,
par la Méditerranée ; a I o-

rient ,
par la Mer Noire & celte

d’Azof 3
au nord, par la Hongrie Sc

la Grande-Ruffie. Les rivières les plus

remarquables de ce Pays font ,
le Da-

nube & le Marina. Il fe divife en Tur-

quie Ceptentrionale Sc Turquie mèn-
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atonale , qui eft la Grèce , fî célèbre pellent Coméholitari , le divife eti

dans l’Hiftoire ancienne. trois parties 5 i o*ThOTW0/z, Cap. Sa,

LaTurquieyeptentrionale renferme Ionique ,
autrefois 1 nefatonique ;

neufProvinces, qui font i°. la. Petite Philippi ,
ville ancienne : ce rut dans

Tartdrie , ainli nommée ,
pour la dif- les plaines voinnes qu Octave & Marc*

îinguer de la Grande- Partarie qui eft Antoine défirent Brutus & Cniius

,

en Afie. La partie la plus feptentrio- les défenfeurs de xa liberté de Rome,

nale de cette Province eft habitée par z°. |La Véria ,
Çap. Jenigpa , autre-

les Tartares Nogais qui font divifés fois Pella }
Capitaie du Royaume de

en Mordes ,
c’eit-à-dire , Ajfemblées Macédoine. 3 ri La Janna, qui répond

de familles : ils obéilTent a leurs Mur- à l'ancienne Thejfalie, Dans cette

fes

,

ou Chefs de Tribus, & tranfpor- Province , fe trouvent les montagnes

tent leurs cabanes fur des chariots , fi célèbres chez les Poètes; Olympe
,

quand ils veulent changer de lieu. La Ojfa , Pelion, au nord, 8cicPinde
t

partie méridionale de la Pente-Tarta- au midi : elle renferme aufli la\ auee

rie eft une Prefqu’Ifle
,
qu'on nomme déiieieufe de Tempé: elle a pour Ca-

la Crimée , & qui eft gouvernée par pitale Janna 5
Lavijfa, ville ancienne,

un Prince , qu’on appelle Kan des qui fut la patrie d AchiLe , le Héros

Petits- Tartares : JBackaferdè en eft d’HomcrejFarfa, autrefoisPkarjaley

la Capitale. zri La Bejfarabie , parta- célèbre par la viétoire que Cefar ran-

gée entre les Tartares d’Oc^akow , porta fur Pompée,

qui ont pour Capitale de leur Pays la PAlbanie le divife en Haute Si

ville de même nom ,
& les Tartares Bajfe. La Haute a pour Capitale Scu-

de Budriac , du Pavs defquels Bialo - tari , Croia : cétoit , il y a quelques

gred eft la Capitale. 3*. La Moldavie,
fiécles , la Capitale d’un petit Royau-

Cap. Jajfy ; Chocfm , ville remar- me
,
que la valeur de Scanderberg a

quable par deux victoires que les Po- rendu illuftre. La Bajfc-Albanie re-

lonois y remportèrent fur les Turcs ,
pond à l’ancien Royaume d'Bpire ,

en 1611 8c 1683. 4
0

. La Valaquie ,
célèbre par fon Roi Pyrrhus

,
l’un des

Cap. Tercovifck. 5
0

. La Dalmatie ,
plus terribles adverfaires des Romains,

divifée en Dalmatie Vénitienne , dont Elle a pour Capitale Delyino 3
la Pré-

la Capitale eft Zara : en Dalmatie veza ,
ville ancienne ,

près dejaqueile

Turque , qui a pour Capitale Moftar ,
croit autrefois le port KAciium , cé-

& en Dalmatie Ragufienne , dont ia lèbre par la victoire qu Octave rem-

Capitaîe eft Ragujé , République qui porta fur Marc-Antoine,

pcifede fur cette côte les Mes de Mé~ La Livadie communique à la Janna

leda & d’Algofia : les autres appar- par un défilé , appellé Bocca-di-Lupo,

tiennent aux Vénitiens. 6°. La Bof- 8c qu’on appellolt autrefois les Tner-

nie

,

Cap. Banialuha : Bofna-Séraï , mopyles
,
célèbre par la vigoureufe

ville grande & marchande. 7
0

. La réfiftance que 300 Lacédémoniens y

Servie , Cap. Belgrade ; Pajfarovit^ , firent contre l’armée formidable de

petite ville illuftrée par le Traité de Xerxès , Roi de Perfe. Ce Pays étoit

Paix , fait en 1718 , entre les Impé- appelle^ , du temps des Romains ,

riaux 8c les Turcs. 8 • JCc.4. Bulgarie , ÏAckaie , & renferme le Parnajfe Sc

Cap. Sophie . La Remanie , Cap. YHélicon
, montagnes fi connues dans

Confiandnople ,
autrefois Byfance ,

les Poètes, par le prétendu féjour des

& qui i’eft de tout l’Empire Ottoman j Mufes. Elle a pour Capitale Atina',

Gallipoli ,
grande ville , fituée fur le autrefois Athènes ,

Capitale d’une ce-

détroit de même nom.
^

lebre République
5
Thiva , ancienne-

La Turquie-méridionale d’Europe ment Thèhes

,

,
Capitale de la Repu-

fe divife en Terre-Ferme 8c en Ifes, bhque des Thébains.

La Terre- Ferme de Grece renferme La Moree

,

appeliée anciennement

quatre Pays ;
la Macédoine

,
YAlba- Péloponèfe , eft une Prcfqu’Ifle qui

nie . la Livadie 8c ia Morée. tient à ia Livadie par l’Ifthme de Co-

La Macédoine , que les Turcs ap- rinthe. Elle a pour Capitale Corante
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Corinthe ,
autrefois Capitale de la de Mer 3 au fud , par la Mer des Indes*

KéDublique de ce nom 3 Mijifira ,
au- & a l’oueft, par la Mer Rouge , laMer

rreto’S Lacédémone , & , Ca- du Levant
, l’Archipel

, la Mer de
£

itale d’une fameufe
République. Aux Marmora , la Mer Noire , îa Mer de

avirons de cette tille , font des mon- Zabache & la Ruffie Européenne. Elle

flânes habitées par les Mainates ou eft la plus étendue des trois parties de

Magnotes ,
que l’on regarde comme notre continent. Sa latitude

, en y
les defeendans des Lacédémoniens St comprenant les Ifles, eft depuis le 10e

.

autres Grecs, jaloux de leur liberté 3 degré de latitude méridionale
, juf-

jffo autrefois Capitale d’un petit qu’au 77
e

. de latitude feptentrioaaie.

Royaume de même nom qui a été Sa longitude eft depuis le 43
e

. degré

célèbre.
jufqu’au 106 e

. Ses fleuves les plus con-

Les Iiles de la Grece fe divifent en fidérables font l'Oby , le Jénifea , le

Nies de la Mer Ionique ,
ou Mer de Lena , qui fe jettent dans l'Océan fep-

Qrece St en Mes de !Archipel. Les tentrional 3 la riviere LAmur ou de

Iiles les plus remarquables de la Mer Saghalien , qui tombe dans la Mer de

de Grece 3
iont Corfou, ancienne- Kamtfchatka ; le Hoang St le Kiang,

ment Corcyre ,
Sainte -Maure ,

Ce- qui arrofent la Chine 3 le Gange
, qui

vhalonie ,
Zantke.St Cérigo, autrefois fe jette dans le golphe.de Bengale;

Cythere. Les Ifes de YArchipel font l'Inde ou Sinde ,
qui le jette par plu-

appartient aux Vénitiens : on y voit en Arménie, entre enfuite fous terre

le mont Ida , où étoit le fameux La- St fort d une caverne avec grand bruit:
* d v /-»/ /— n r> 7 « y m

ter avoit été élevé. z°. L'Ifle^ de Nè-
gretant ,

anciennement Eubée

,

Cap.

Ncgrepont , autrefois Calchis. La

deuxième claile comprend , i°. les

Ifles Cyclaies , ainfi nommées , d’un

mot gr ic qui lignifie cercle ,
parce

Les plus grandes chaînes de monta-
gnes de l’Alîe font le mont T'auras

qui traverfe toute laNatolie & laPcr-

fe 5 les monts de Pierre ( autrefois

Immaus ) & ceux de Nofs qui font au
nord de cette partie du Monde.

Les principaux Souverains de l’Ale

font, i°. un Prince ,
Chef de la Reli-

gion du Pays , appellé Dalaï-Lama ,

dans le Tkzhet. z°. Les trois Empe-
reurs au Mogoi ,

de îa Chine, du Ja-

pon , & le Grand-Seigneur & l'Em

quelles font rangées prefqu'en forme
de cercle. Les principales font Andro ,

Tins 3 Naxie
,
qui produit de très-

bons vins , Paras ,
renommée pour

fes beaux marbres , 8t Mzlo. z°. Les
Mes Sporaàes ainfi appellées

, parce

quelles font difperfées. Les plus re-

marquables font : Stqlimene
,
autre-

fois Lemnos
, Sciro , Couiouri

, au-
trefois Salamine ,

célèbre par le com-
bat naval où les Grecs remportèrent
une victoire complets fur Xerxès, On divife ordinairement
Ivoi dePerfe, St Santorin , autrefois fîx parties principales

,
qu;

Tkéra. ^ 1

pereur de Ruffie , pour les Terres

qu’ils y poffedent. 3

0
. Un grand nom-

bre de* Rois ,
tels que ceux dç Perfe t

de Siam ,
8tc. 4

0
. Un grand Khan des

Tartanes.
* r- ' • r*

en
la

l’Afie

font

,

De VAfie. PL XVI.

VAfie , le berceau du genre hu-
mzip , des Sciences

, des Arts & de la
vraie Religion

, eft bornée au nord

V ^c
.

r Glaciale ; à TEft
, pifr m ... r*

—

-— -
r Océan oriental

, St partie de la gran- Elle occupe prefque la moitié de l'Aue

Grande- Tartane 3 au nord 3 la Perfe ,

à l'occident ; XArabie 3 au midi 5 la

Turquie cCAJie 3 à l’occident ; XInde ,

au midi ,
& îa Chine 3 à l'orient.

Grande- Tartarie. On comprend
fous ce nom cette vafte région de
l’ Afîe qui s’étend au nord , depuis les

Etats des Turcs , la Perfe, i’înde St

la Chine ,
jufqn’à la Met Glaciale.
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& fodivifo en trois parties, qui font. Cap. Tarcou : la Circaflie 3 w ,,

j ,

artat'ie - Chinoife , la Tartarie- Tarki , 8c les environs du mont Caui
Indépendante

, au midi, 8c la Tarta- café ou à'Elbours , habités par divers

Cap,

par une grande muraille , fe divife en
partie orientale 5c partie occidentale.
La première eft appeltée le Pays des
Mantchéous , ou Nyuckés , y com-
pris le Léatong. Ce lJays eft divife en
trois grands Gouvernemens qui pren-
nent les noms de leurs villes Capitales :

cc fhnt , Chinyang , Kirin-Oula &c

Tcitcicar. La partie occidentale eft

appcllee le
^

Pays des Mongous ou
Mongols , dont il y a de deux fortes;*
les Mongous ou Mugales noirs , &
les Kalkas ou Mugales jaunes. Ils

font féparés les uns des autres par le

grand défert que les Chinois nomment
Chamo , & les Tartares

, Cohy. Ils

habitent fous des tentes ou dans des
chariots , & no urrident de grands
troupeaux. La Tartarie-ïndépendàn-
te . qui occupe le centre de .'Aüe

fe divife , comme la précédente
,
en

partie orientale & en partie occiden-

tale. La partie orientale contient

,

i°. les États du Contaifch ou grand
Han des Eleutks ou Calmoucks 3 qui
comprennent l’ancien Pays desEleutks
ou la Caimaquie ; Cap. Harcas ou
Urga : la pente Bukarie , Cap. Yar-
hen : le Pays de Turfan & celui à'Ka-
mi ou Cumul 3 Capitales de même
nom. z°. Le Thibet , qui comprend
le Petit- Thibet , Cap. Eskerdou : le

Grand- Thibet , Cap. Latak , Ckapa-
rengue , ville forte

, marchande : le

Barantola ou Lajfa , Cap. Tanker 8c

le mont Pontala. 3 Le Turkeflan ,

habité par les Tartares Pomîtes , les

Mankats ou Kalrakalpacs 8c les Turk-
mens blancs. 40

. Le Pays des Usbecks,

qui répond à ce qu’on appelloit an-
ciennement la Sogdiane 8c la Bac-
triane , & qui contient la Grande-
Bukarie , compofée des trois Provin- ¥Wi

Samarkand 3 Balck 8c Boeara : fépolis : les débris qui en relient ,

ic Karajrn 3 op\\ a pour Capitale Cor- font voir la magnificence du Palais de
cmg, & le iaysdes Turkmens noirs3 Darius. iz°. Le Herman 3 Cap. de
lur .es boru;. ue la Mer Cafpienne. même nom 3 Bander-AbaEt ou Gou-
La partie occidentale de la Tartane- ron 3 fur le golphe Perfique ,

devenue
Indépendante comprend le Dagejlan , confidérable depuis la ruine de fa ville.

d’Ormas

braffe tout le nord de l’Afie & s’étend
jufqu’au-delà du Cercle Polaire. Elle
contient cinq Gouvernemens

, dont
les trois premiers qui prennent le nom
de leurs Capitales

, font ceux de Ka-
fan 3 d’Orenbourg & YAfracan. Les
deux autres

,
qui forment ce qu’on

appelle laJîibérie , font le Gouverne-
ment de Tobolsk , qui contient deux
Provinces

, celle de Tobolsk 8c celle

d /enifeisk 3 Capitales de même nom.
Scie Gouvernement dTrkutsk 3 Capi-
tale de même nom , & dont les villes

les plus confidérables font , Iakutsk 3
Selinghisk , Anadirsk , Okhotsk . La
Preiqu'Iile de Kamtfchatka dépend de
ce Gouvernement. Les Iftes voiimes
de la Mer de ce nom font

, les Iiles

Kuriles 3 au nombre de 343 flfie de
Saghalien ou à’Amur

3 l’Ifle de Jefoi
flfie de Matfumai , la ferre de la
Compagnie & 1Tfle des Etats.

Perje. Ce Royaume s’étend entre
la Mer Cafpienne 3 au nord

, & le gol-
phe Perfique, au (ud. Il contient treize
Provinces

,
qui font, i°. YAiderai]an 3

Cap. Tauris. z°. Le Chirvan , appelle
anciennement YAlbanie , Cap. Cha-
ntAi y Derbent , port fur la Mer Caf
pienne. 30. Le Ghilan , Cap. Recht.

4°. Le Mafanderan ou Tabriftan ,
Cap. Ferabad. y

0
. Le Kkorafan ,

Cap. Heri. 6°. Le Candakar , Capi-
tale de même nom. 7

0
. VYrac-Age-

mi , Cap. Ifpakan 3 qui l’eft de toute
la Perfe

3 Amadan , qu’011 croit être

fancieone Ecbatane ,
‘ Capitale des

Mèdes. 8°. Le Segefian , Cap. Za-
rang. p°. Le Sablejtan , Cap. Bofl.
io°. Le Khufflan , Cap. Sujîer ou
Toflan. n°. Le Farfflan 3 Cap. Schu
ras. A quelques lieues de cette ville

,

on voit les ruines de l’ancienne Per-
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£Ormus qui étoit dans rifle de ce neure. C'efl une Prefqu’Ifle entourée
nom. 13“. Le Mecran , Cap. Gnie.

Le Roi de Perfe polfède encore dans

ia Turquie d’Afle la Turcomank-

orientate 3 Cap. Erivan & ia Georgk-

orkntale Cap. Teflis.

Arabie.' C'eft une grande Pref-

quLfle ,
bornée à l’occident par Ja

au nord de la Mur Noire
3 a I occi-

dent ^ de ia Mer de Marmara & de
i Archipel s au midi

, de la partie de la
Mer Méditerranée

, appeliée Mer du
Levant.^ Elle contient

, i®. les côtes
ce 1 occident

, dépendantes du Capitan
x acna 3 & dont les villes principales
irvnt- TC l J 1> . . _ T*. T * s

e JSUccmé-Mer Rouge 3 qu’on appelle aufii Mer font IfNikmid 3 Lancicmft „

,

ide La JClecque 5
au midi

,
par la xviv_r aie de Bithynie j Ij-îd-ik 3 1 ancienne

des Indes 5
à 1 oiient ,

pai le golpne îsicez 5 Smyrne 3 port fameux fur l’Ar-
Perfrque 5 & au nord , par la Syrie te

le Diarbeck. Elle fe divife en trois

parties du nord au fud 5 favoir : i°.

YArabie-Pétrét 3 Cap. Frac 3 autre-

fois Pétra. On voit dans cette partie

les montagnes à’Horeb & de Sinaï >

cmpel. 2.
0

. Le Gouvernement PAna-
dvii ou Kutakh y Cap.' Chioutayé 3
Eurfe

,

anciennement Prujïum 3 Capi-
tale du Royaume de Bithynie 3 Rare-
mit j où bon voit ie| ruines de l’an-
cienne Troie ; Epfiefe , ville autre-

( aujourd’hui de Sainte-Catherine ) li fois fameufe par le Temple de Diane-,

fameules dans l’Ecriture - Sainte. z°. 30. Le Gouvernement de Sivas 3 vers

EArabie-Déferte , Cap. Méfine 3 lieu la Mer Noire : c’eft ce que les anciens

où eft le Tombeau de Mahomet 5 là nommoient le Pont & la Cappadoce
Mecque 3 Capitale des Etats du Chérif feptpntrionale

, Cap. Sivas ; Tokai 3

de la Mecque , & célèbre par la naïf- ville célèbre pour fes exeellens vins.

far.ee de Mahomet-. 3

0
. L1

Arabie- 4
0

. Le Gouvernement de Trébifon.de ±

Heureufe qui renferme les Royaumes Capitale de même nom. Celui de
d’Yemen 3 Cap. Modo ; Mc-ca 3 port Karamanie ou de Konieh , Cap. Ko^
célèbre par fon excellent café : le nieh 3 que nous appelions Cogni. 6 °.

Royaume de Fartach & celui de Maf- Le Gouvernement de Marafch ou de
cate 3 Capitales de même nom , & les - 1’Adulie 3 qui répond à ce que les an-

Pays de Lahrein & d’Elcatif. ciens appelloient la Petite-Arménie r

Nous allons faire connoître les trois Cap. Marafch. 7
0

. Le Gouvernement
autres parties de l’Afîe dans l’explica- a Adana 3 qui renferme une partie de

tion de leur Carte particulière , en y ce que les anciens appelloient la Cili-

àjoutant le grand nombre déifies par- cie 3 Cap. Adâna. 8°. Celui de 1 Ifle

tagées en différens corps répandus au de Chypre 3 qui comprend le Pays

Eltchiil 3 dont la ville principale eft

Salarie 3 port , & lTflc de Chypre 3

Cap. 'Nkofie 3 Famagoufie 3 port.

midi & à Lorient»

Syrie 3 que Les Orientaux nomment
Di la Turquie d’Afie. PL XVII, ordinairement le Sham. Elle renferme

les Pays ,
connus autrefois fous les

La Turquie d’Afie eft polfédée par noms de Syrie 3 de Phenicie &c de

les Turcs. On l’a ainfl nommée pour Paleftzne. Les Turcs la divisent en fx

la diftinguer de la Turquie d’Europe ,
Gpuvernemens qui iont ,

i°. celai

dont elle eft féparéfe par la Mer Noire, cAlep 3 Cap» Alep 3 Antakis 3 autix.-

laMer de Marmara & l’Archipel. Elle fois Antioche 3 Alexandrette 3 port,

eft arrofée par deux grands fleuves, 2.G Celui de Fripon 3 Cap. i ripou j

le Tygre & LEuphrate x & renferme Tadmor 3
anciennement Palmyre

.
,

quatre grandes régions ; i°. la Nato- ville fameufe par la Reine Zenooie,

lie. z°. La Syrie.
3
0

. Le Diarbeck. 3
0

. Celui de Seyde ^ fly
i

.

1fP°d,

4°. La Turcomajiie. On peut joindre peu-pres à .» ancienne * henicie , «•:»

à ces quatre parties la Géorgie qui eft Seyde 3 autrefois Sinon 3 f ‘:
re
.q A

au nord
, entre la Mer Noire & la trefois Ptolematde. 4 . Celui de Da-

Mer Cafpienne. jku

,

Cap. Damas i uneMes plus

Natolie
, anciennement i’AfaMP anciennes villes. 5

0
. Cenu de Jeruja-
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km , Cap, Jéruffalem% Eriha 3 autre- déjà parlé. z°. L’Ifle de Rhodes , Cap.
fois Jéricho 3 Jaffa & Gâça > ports 3

Rhodes 3 autrefois fameufe par le co-

Naptouffe, autrefois Sichem j Sébafie, loiîé ou ftatue gigantefque d’Apollon,

anciennement Samarie

,

Capitale du 3
0

. Diyerfes autres Ifles
, du nombre

Royaume d’îfraël. 6 °. Celui d'Adgè- de celles qu’on nomme Sporades
,

ionu , Cap. Adgeioun 3 Ammon , au- & dont les principales font
, Mcteiin

,

trefois la Capitale des Ammonites 3 autrefois Lesbos , Schio , Samo , Co
Maab ou Meeb , autrefois Moab 3 8c Pathmos. Elles ont pour Capitales

Capitale des Moabices. les villes de même nom.
Diarbeck . On le divife en trois Pro-

vinces 3 i°. le Diarbeck propre , ou
ancienne Méiopotamie

,
C„tp. Diar-

behir y MoffuL 3 fur le Tygre , vis-à-

vis les ruines de l’ancienne Ninive 3

Orffa, place forte. z Q
. U Yrac-Arabi,

ainfï nommé
, parce qu’il cil habité

par beaucoup d’Arabes : c’étoit autre-

fois la Chaidée ou Babyionie , Cap.
Bûgdat fur le Tygre

3
riella fur l’Eu-

phrate , lieu auprès duquel étoit la fa-

meufe ville de Babÿîbne 3 Bajffora

,

port. 3
0

. Le Curdifian ou Pays
,
des

Cardes 3 autrefois i’Aifyrie propre 3

Cap. ICerkoak •' Lrbil, autrefois Ar-
beiie 3 dans les plaines de laquelle

Alexandre gagna îur Darius une der-
nière bataille qui lui acquit l’Empire
de Perle.

Turcomanie , autrefois appelîée la

Grande -Arménie. Plufieurs Auteurs
penfenr que le Paradis-Terreftre étoit

litué dans cette contrée où fe trouvent
les fources dû Tygre & de l’Euphrate,
les principaux des quatre fleuves dont
Moyfe a parlé. C’eft aulfl dans ce Pays
qu’on voit le mont Ararat 3 où l’Ar-

che de Noé s’arrêta après le Déluge.
Nous avons fait concoure la Turco-
manie orientale qui appartient au Roi
de Perfe. Eoccidentale eft partagée
en trois Gouvernemens qui prennent
le nom de leurs Capitales 3 Van 3 au
midi ; Eryerurn

, au nord , & Kars 3

à l’orient.

Géorgie. Sa partie orientale appar-
tient aufli au Roi de Perfe. Vocciden-
tale comprend trois Provinces vers la

Mer Noire 3 la Mingrélie , Cap. Sa-
vatopùii ou Iffgaour : Ylmirette 8c le

Guriel' , Capitales de même nom.
Elles répondent toutes les trois à l’an-

cienne Colcbide.

Les Ifles les plus remarquables qui
dépendent de la Turquie d’Afie, font,
i°. ilile de Chypre , dont nous avons

Des Régions & des lieux mention-

nés dans le nouveau Teflament.

PI. XVIII.

Nous comprenons dans cette Carte,
i°. les Pays mentionnés dans le Nou-
veau Teflament. 20 . La Judée

,

fous
Hérode le Grand & fous fes trois fils.

3
0

. Le plan de jénifliem , du temos
N. S. Jêfus-Chiift.

Pays mentionnés dans le Nouveau
Teflament. Pour ne pas tomber dans
des répétitions fuperflues

, nous ren-

voyons nos Ltéfeurs à l’explication

des Cartes de la Turquie d’Afie
, de la

Turquie d’Europe 8c de l’Italie. Nous
y avons fait connoître ces différens

Pays
,
en les indiquant fous leur an-

cienne dénomination
, qui eft la même

qu’on leur donne dans cette Carte.
Judée , fous Elérode le Grand 8c

fous fes trois fils. C’eft le nom qui

fut donné à la Terre promife, occu-
pée par les- douze Tribus du Peuple
de Dieu , après fou retour cfe la cap-
tivité. Elle étoit divifée , du temps de
J. C., fous Hérode le Grand 8c fes

enflais
, & en deçà du Jourdain , en

trois principalesProvinces qui étoient,
i°. la Judée propre

,

dont les villes

les plus remarquables étoient Jèruffa
lem 3 Capitale 3 Bethléem , illuftre par
la naiflance de N. S. Jefus-Chrift 5

Hébron , où l’on voit le Sépulcre
d^Abraham

, d’Ifaac & de Jacob 3 Jé-
richo 3 ville dont les murs furent mi-
raculeufement renverfés

, lorfque les

Ifraëlites entrèrent dans la Terre pro-
mife. z°. La Samarie , dont les villes

Capitales étoient Samarie , autrefois

Capitale du Royaume d’Ifraël 5 Si-
chem , Lidae 3 Ennon , Salem 8c Jfflar

géda. 3°. La Galilée 3 dont les villes

les plus confidérables étoient Etoit*.
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, ^

aide ,
Cororaim , Bethfaide , Ca- Buçurate : trois à l'occident , Tatd

pharnawn , Naim , Généfareth & ou sinde , Militari, Xaboul : fix au
Nazareth, petite ville célèbre , parce milieu , entre l'Indus & le Gange,

que Jefus-Chrift y a demeuré j ufqu’a Pengal ou Lahor, Ddhy , Agra, Aj~

l'à°c de trente ans. _
mer * Malva &c Aalabas. Les Capi-

fLan de La ville de Jérufalem , du taies de prefque toutes ces Provinces

temps de N. S. Jefus-Chrift. Elle en portent ie nom. Voici les villes les

avoir à Ion occident ,
en la fuivant plus connues de cet Empire Cache-

dans Ta longueur , 1e ment Calvaire mire

,

ville fort joiie , fituée dans le

ou Go -gotha & le château d’Ernmaùs 3
Pays ie nius agréable du Mogol j La-

à fon orient , le torrent de Cédron ,
hor, belle & grande ville 3 Delky an-

la pifcine de Siloë 8c le jardin des Oli- cienne Capitale de i'Indoftan 3 Agra ,

viers. Les chofes les plus remarqua- Capitale moderne 3 Daca , ville forte

blés dans l’intérieur de la ville ,
en 8c marchande 3 Ougli , ville riche &

remontant du midi au nord ,
étoient commerçante 3 Chan.dern.agor , vide

la Cité de David, la Tour de Siloë, très -marchande , où la Compagnie
le Palais de Salomon ,

PHipodrome ,
Françoife a un comptoir 3 Jagrenat ,

le Fort de Sion
,
ie Palais d'Anne, ce- lieu de là réiidence du Grand -Prêtre

lui de Caïphe & celui d’Hérode-Anti- de* Bramines 3 Amadabad , ville peu-

pas 5
le Temple de Salomon ,

le Palais plée 8c commerçante , où l'on voit un

de Pilate ,
la Pifcine probanque , le Hôpital pour ies oifeaux & autres

Palais d’Hérode , i’Amphithéâtre & bêtes malades
,
que les Payens paillent

le Palais.
"

’ avec foin 3 Cambaye

,

ville commer-
çante; Surate , vilie la plus marchait-

— ———— Je toute i’Afie 3
Cabul

,

vilie forte

Des Indes orientales , & de leur.

Archipel. PL XIX.

Les Indes-orientales

,

fituées au fud

de fAfie ,
ont été ainli nommées

,

pour qu’on les diftinguât des Indes-

occidentales ou de i’Amérique. Les

premières font aulli appellées les

Grandes - Indes , 8c l’Amérique, les

Petites-Indes ; le fleuve Indus qui a

donné fon nom à cette vafte contrée,

y prend fa lource : elle elt encore ar-

rofée par le Gange , grande riviere

qui fe perd dans la Mer des Indes
,
au

fond du golphe de Bengale. On la di-

vife en trois parties 3 i°. Vlndojtan ,

ou Empire du Grand -Mogol. z°. La
Prefqu’Ifle de l’Inde

,
en deçà du Gan-

ge
,
qu’on appelle Prefqu ïjle-occiden-

tale.
3
0

. La Prefqu’Iile , au -delà du
Gange

,
nommécPrefquljle-orientale.

Indofian . Cet Empire, dont le Sou-
verain eft defpote

,
fe divife en dix-

neufGouvernemens
,
favoir

;
deux au

nord
, Cachemire 8c Ayoud : deux à

l’orient du Gange , Ciba 8c Patna ,

où eft compris Jéfuat : fix au midi
d’orient en occident ,

Bengale , Can-
dich , Balagate, Tilinga , Baglana,

8c commerçante 3 lata , célébré par

,
1e grand commerce qu’y font les Por-
tugais.

Prefauljle , en deçà. du. Gange , ou
occidentale. On la divife en deux par-

ties principales ,
qui font ,

la côte-oc-

cidentale 8c la côte-orientale. La cote-

occidentale comprend , i°. le Royau-

me de Vifapour

,

dont les places les

plus remarquables font ,
Daman ,

Bacaim , Bombay , Chaul 3 aux Pçi'-*

tugais ,
Vïngrela , aux .Hollandois „

Goa , aux Portugais 5
Vifapour , Ca-

pitale du Royaume ,
Raolconde , cé-

lèbre par fa mine de diamans très-fins

8c les plus eftimés de i’Afie. Dans les

montagnes ,
au midi de Viiapour , eft

un Peuple guerrier ,
indépendant ,

qui

fait fouvent de grands ravages dans la

Prefqu’Ifle : on le nomme Marattes ;

leur Capitale eft Satara. z°. La côte

de Canura, qui contient trois petits

Royaumes : celui à'Onor

,

ou les Hol-

ïandois pofledent Barcelor j celui de

Batecala 8c celui de Bandel

,

dont la

Capitale eft Bednour. 3

0
. La cote de

Malabar, qui eft partagée en trois

principaux Royaumes ,
lavoir - cc m

de Conanor , qui avoir autrefois pour

Capitale la ville de meme nom , au-
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jourd’hui aux Hollandois : celui de de Tonquin , dont la Capitale efî
CaUeut 3 où eft Maké qui appar- Kecho : celui de la Cockinckine

, qui
tient aux François : celui de Cockin , a pour Capitale Hué ou Kelmé , 8c
dont le Roi eft vaflal & allié des Hoi- celui de Camboge , Cap. Camboge ou
landois. La côte orientale de la Pref- Leveck.
qu’Ifle

, en deçà du Gange ,
fe divife

en deux grandes parties qui font
,
le

Royaume de Golconde & la côte de
Coromandel. Le Royaume de Golcon-
de 3 tributaire du Grand - Mogol

, a
pour Capitale la ville de même nom :

jMafuiipatan3 villefort peuplée 8c cé-

lèbre pour fes toiles peintes
,
les plus

eftimées de toutes celles des Indes :

Coulour 3 remarquable pour fa mine
de diamans , beaucoup plus gros que
ceux de Raolccnde, mais d’une moin-
dre qualité. La côte de Coromandel
comprend, i°. le Royaume de Bifna-
gar ou Ckandegri 3 où font Pallacate,

aux Hollandois, 8c Madras

3

aux An-
glois. 2.

0
. Les Etats 3 jïtués à l'extré-

mité méridionale , qui font , celui de
Gingi 3 où eft Pondichéri , aux Fran-
çois 5 celui de Tanjaor 3 où font

Trangobar , port aux Danois , Kari-
hal 3 port aux François ,

8c Négata- ,

pan 3 port aux Hollandois : celui de

Maduré 3 où eft Tutucarin , aux Hol-
landois

,
& celui de Maijfur. De cette

Prefqu’Iile , dépendent plufïeurs Mes

VArchipel des Indes-orientales con-
fite dans les Mes de la Sonde qui font
au fud de la PrefquMe de Malaca

,

& dont les trois principales font
, i°.

Sumatra , où l’on trouve des mines
d’or

,
d’argent & de cuivre

, de rubis

,

de diamans & de très -belles émerau-
des, & où font Batavia 3 grande ville

qui appartient aux Hollandois
, 8c

Bornéo 3 qui a suffi des mines d’or fie

de diamans. x°. Dans les Mes Molu-

ques

3

à l'orient de celles de la Sonde,
8c qui font en grande partie poifédées

par les Hollandois. Les pius remar-
quables font Célèbes ou NLacajfar

,

Gilolo 3 Amboyne , Ceram , Banda ,

Timor.
3

e
. Dans les Mes Philippi-

nes 3 au nord des Moiuques
,
8c qui

appartiennent aux Efpagnols. Les plus
confîdérables font , Manille ou du?
fon. 3 Mindanao , Clou , Camar ,

Saint-Jean & Parago. A l’orient de
ces Mes

, font les Mes Carolines , de

au nord de celles - ci , les Mes des
Larrons ouMarianes , auxEfpagnois.

qui font ,
les Laquedives , les Mal-

dives 8c celle de Ceylan. , où eft Can-
di 3 Capitale du Royaume- de ce nom.

PrefquTjîe 3 au-delà du Cange , ou
orientale. Elle fe divife en quatre par-

ties principales , favoir : r°. la.par-

tie Jeptentrionale qui comprend le

Royaume d’Afem , dont la ville prin-

cipale eft Chandara : celui de Tipra 3

qui a pour Capitale Marcaban : ceux
à’Aracan , TAva 8c de Pégu , Capi-
tales de même nom. z°. La partie du
milieu 3 qui contient le Royaume de
Laos 3 très-peu connu

,
& dont la Ca-

pitale eft Leng. 3
0

. La partie méri-
dionale 3 qui comprend le Royaume
de Siam , Cap. Siam , ou plutôt,
Juthia 3 8c la Prefqu’Ifle de Malaca ,

connue par les anciens fous le nom
de Cherforiefe d‘or , maintenant oc-
cupée par divers petits Rois

, vaffiaux

de celui de Siam , & dont la princi-
pale ville eft Malaca. 4

0
. La partie

orientale , qui comprend le Royaume

De la Chine & des îles du Japon.

PI. XX.

La Chine , Pays fort étendu
,
riche

& prodîgieufement peuplé
,
eft fîtué

au fud-eft de l’Aiie. Il eft arrofé par
deux grandes rivières qui font ,

le

Kian ou Fleuve bleu , 8c le Hoan-ko
ou Fleuvejaune. Ce vafte Empire fe

diviie en deux grandes parties
,
l’une

Septentrionale
, 8c l’autre méridionale.

La partie Jeptentrionale comprend fïx

Provinces qui font ,
i°. d’occident en

orient, le Chenu 3 Cap. Sirtgan. i°.

Le Chauji , Cap. Taiyven. 3
°. Le

Petcheli , Cap. Pékin 3 qui l’eft auffi

de tout l’Empire. On y voit fept

Temples
,
entre lefquels 011 remarque

ceux du Ciel 8c de la Terre. Dans l’en-

clos de celui-ci
,
l’Empereur ,

le jour de
fon couronnement, laboure lui-même

une petite portion d’un champ qui y
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efî- '•enfermé, pour înfpirer à fes fujets Mécao ; celle de K'enfin ou Xixo
l'amour de l’agriculture. 4

0
. CcCkan-

ton ,
Cap. Tfinan. f.A l'occident,

le Setchouen . Cap. Tckingtoa . 6 .

Au milieu, le Bouang» appelle par les

Chinois ,
le jardin de L'Empire , à

caufe de fes fruits excellens , Cap.

Caifong, La partie méridionale, corn-

nd neuf Provinces qui iont^, i°. à

le Kimgnan 3 Cap-. Nankin.
Prc

.

î’ori

j°. Au milieu

Voutchan. C-
Noutchang. 4

0
.

A’Az/zg ^

JFokien

cette

le Houquang

,

Cap.

Le Kiangfi > Cap.
Au fud-eft, le Tché-

Cap. Hangtcheou. 5 A. Le

, Can. Fautckeou t vis-à-vis

Province ,
eu Llfle Formofe ,

qui dépend des Chinois , & dont la

Capitale eft Tatouait, 6°. Au fud , le

Kuangton , Cap.. Quangtckeou , que

les Européens appellent Canton : de

ce Gouvernement ,
dépendent plu-

sieurs Mes ,
dont les principales font

,

Haynan

,

qui a pour Capitale Ktan-

cheou ; Samian & Macao., 7°. Le

Kuangfi Cap. Queling, S A Au fud-

oueft, leKoeiîcnso -i ,. Cap . Koeyang»
9 °, L’ Yunnan , Capitale de même
nom.
Au nord-eft de la Chine , eft la gran-

de Prefqu’Ifte de Corée 3 où Ton trou-

ve des mines d'or & d'argent. On y
pêche aufli des perles dans le détroit

qui la fépare des Mes du Japon. Elle

forme un Royaume, dont la Capitale

eft Kingkitao
,
& dont le Souverain

eft tributaire & dépendantde la Chine.

On voit auili à i'eft & au nord-eft de

Llile Formofe les Mes de Liéou-
Kiéou ,

dont le Roi eft tributaire de

la Chine. La ville la plus remarquable,
qu’on nomme vilieRoyale

,
eft Kint-

ching,

A l’eft de la Prefqu’Ifle de Corée ,

dans la Mer orientale ,
font les Mes

du Japon , qui font fous la domina-
tion d’un Empereur fort riche & fort

paillant. Elles ont plufieurs volcans

,

& les tremhlemens de terre y font fort

fréquens. Outre les mines d’or
,
d’ar-

gent, de fer, de cuivre & (Pétain très-

eftimé, 011 y trouve des agathes & des

perles rouges
, dont on ne fait pas

moins de cas que des blanches. Ces
Mes font en grand nombre. Les prin-

cipales font celle de Nipkon , Cap.

Cap. Nangafaki 3 & celle de Sikokf

,

ou Sicoco 3 dont la ville principale eft
Toufia. Les Hollandais font les feuls
peuples d’Europe qui commercent
avec les Japonnois. Quand leurs vaift
féaux font arrivés à Nangajgki , où
il leur eft feulement permis d'abor-
der , on les décharge de leurs mar-
chandées & même de leurs voiles ,

canons & munitions , pendant que les

Hollandois font enfermés dans un
quartier de la ville.. Les Japonnois
rechargent enfuite leurs vaiifeaux ,
quand ils jugent à~ propos , d’or ,

d’argent
, ou de marchandées , félon

leur bon plaifîr ; le tout néanmoins
avec bonne -foL

De îAfrique». PL XXI.

L!Afrique , moins peuplée & moins
tempérée que l’Europe & LAfie , eft

beaucoup plus grande que la première,

Sc plus petite que la fécondé. C’eiî

une très-grande Prefqu’Me, jointe à
l’Afie par i’Ifthme de $ue% 3 dont la

largeur eft d'environ quarante lieues.

Elle eft bornée au nord par la Mer
Méditerranée qui la fépare de l’Eu-

rope ; à I’eft ,
par l’Ifthme de Suez ,

la Mer Rouge & la Mer des Indes 5 au
hid & à l'oueft

,
par l’Océan.. Elle a

environ 1750 lieues de l’occident à
l’orient , & 1800 , du midi au fepten-

trion. Les principales rivkres qui l’ar-

rofent , font 5 le Nil _>
le Niger 3 le

Sénégal 3 le Zaire 3 le Coantqa & le

Zambezp ou Cuama. Il y a trois fa-

meux Caps y
le Cap- V~erd , a 1 occi-

dent J
le Cap de Bonne -Efpérance s

au midi 5 le Cap de Guardafui 3 a

l’orient. On y remarque auffi trois

chaînes principales de montagnes : la

première ,
au nord 3 c’eft le Mont-

Atlas : la fécondé ,
près le Tropique

du Cancer ; c’eft le Mord-Amener :

la troîfîéme ,
vers l’Equateur 3 ce font

les Montagnes de la Lune,

On peut divifer l’Afrique en tiois

parties générales , qui font , la Partie

Septentrionale 3 celle du mi-ieu &L la.jeptentriona

méridionale =

C 3
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La partie Septentrionale contient

,

a l’orient
, l'Egypte , dont nous par-

lerons ailleurs
5 a l'occident

, la Bar-
barie, St au midi de celle-ci

, le Saura
.frand - Defert. La Barbarie fe

diviie en deux grandes parties qui
font

, la Barbarie propre St le Biié-
dulgerid

.

La Barbarie propre com-
prend

, de Lorient à 1 occident j i°.

le Pays de Derne ou de Barea 3 qui
appartient au Grand-Seigneur

5 Cap.
Derne. z°. La République ou Royau-
me d'Alger, autrefois connue fous le

nom de Numidie St de Mauritanie-
Céfarienne , ainfï que par (es Rois
Syphax , MafmiJJ'a , Jugurtka St
JiLoa , très - célèbres dans l’Hiftoire
Romaine 3 Cap. Alger

,

port. Le Sou-
verain porte le titre de Dey : dans ce
Royaume eft le Bafiion de France ;
c"eft un Fort conndérabie , où les
François ont une bonne garnifon.

3
°.

Los Etats du Roi de Maroc

,

qui com-
prennent lesroyaumes dtFe^St d o.Ma-
roc , qui ont pour Cap. les villes de
même nom

, &où les Espagnols pof-
fedent Méliila , fort, Ceuta , port

,

Pignon de V~ele^, fort, Laroche, port.
On y trouve Tanger , anciennement
Tingis,qui donnoit le nom à une par-
tie delà Mauritanie

, qu’on appelîoit
Tingitane. Le Bilédulgérid contient,
d’occident en orient

, i°. le Royaume
de Sus. 2.

0
. Celui de Tafilet

,

tous
les deux au Roi de Maroc 3 Cap. de
même nom.

3
0

. Le Royaume de Gu-
gulmejfe, aux Arabes

3 Cap. de même
nom. 4°. Le Tégorarin

,

Pays vaflal
d’Alger, y

0
. Le Zab

,

Cap. Pafcara.
6 °. Le Bilédulgérid propre , Cap.
Tonfera ; au midi

,
eft Tbcorte , Ca-

pitale du Royaume de ce nom. 7
0

. Le
Royaume de Faifan ou Fepyen

,

dé-
pendant de Tripoli. 8°. Le Pays àOu-
guela St de Gionah , Capitales de
même nom.

Le Saara ou Grand-Défert de Bar-
barie , Pays fabioneux

, aride St peu
habité , comprend cinq déferts

, d oc-
cident en orient

3 celui de Zankaga ,
où eft le Cap Bojador : celui de Zu-
ca^iga : celuÿ de Targa : celui de
Lemta St celui de Berctoa. Les peu-
ples de ces déferts qui font yers l’oc-

cident -, s'appelaient autrefois Gétu-

zrne portatif.

tes , St ceux qui font à l’orient
, Ga-

ramantes.
DAfrique du milieu renferme

, d’oc-
cident en orient , la Guinée

, la Ni-
gride , la Nubie St YAbyJJinie. La
Guinée , Pays où l’on trouve des
mines d’or

, & qui a été découvert
par les François , embralle toute cette
côte qui s’étend le long de l’Océan

,

depuis le Saara , jusqu'au Congo.
Elle fe divife en Guinée-feptentrio-
nale & Guinée - méridionale. La pre-
mière renferme pîulieurs Royaumes,
tels que ceux à'Onale ou de Brac ,
des foules ou de Siratique St de Ga

-

lam. Les François y polledent, auprès
du Cap-V~erd\ St au fud-oueft , i'Ifle

Garée , & les Anglois
, I’Ifle Sénégal

ou de Saint - Louis

,

qui leur a été
cédée par la France

, au Traité de Paix
de 1703. La Guinée-méridionale com-
prend, i°. la Malaguette qui a nom-
bre de petits Royaumes

, St où l’on
trouve

, au nord-oueft, le Pays de
Serrelione , St à l’extrémité méridio-
nale

, le Cap des Palmes. z°. La Gui-
née propre , qui renferme

, à l’occi-
qent, la Cote des Dents ou d Ivoire,
St a Lorient , la Côte d’or. Au nord
de celle-ci , eft le Royaume du Grand-
Acanis. On y trouve la Mine

,

place
forte & port aux Koliandois3 le Fort
Najfau , port aux mêmes 5 Cabo-
Corfe , port aux Anglois

, & Chrif-
tianbourg

,

port aux Danois. 3°. Le
Royaume de Bénin , où les Portugais
St les Hollandois font un grand com-
merce : il a pour Capitale Bénin , une
des villes les plus conlidérables d’Afri-
que. Il y a encore trois petits Royau-
mes

, Ouvere , Juda St Ardre

,

Capi-
tales de même nom. Ce Pays , amfi
que tout le refte de l’Afrique que
nous allons faire connoître , portoit
anciennement

, à l’exception de l’E-
gypte

, le nom général d’Ethiopie.

.

La Nigritie

,

au centre de l’Afrique,
tire Ion nom du fleuve Niger qui y
coule d’occident en orient. Elle ren-
ferme plufieurs Royaumes

,
dont les

plus connus font celui de Mandin-
gues , dont les principales habitations
Idnt Banbouc St Congo ; ceux de
Tombât , dlAgadés 8t de Bournou ,

qui ont pour Capitales les villes de
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même nom. A l’orient de ce dernier , des Bororos 3 dont le principal Royao^

oa trouve le Royaume de Goaga. nie; s appelle Maravi. Sa partie méri-

La Nubie, fituce au fud de l’Egypte, dionale renferme des côtes déferres
,

eft traverfée du fud-oueft au nord par & à l’extrémité
, divers peuples , aux-

]a riviere Blanche. Ce Pays ,
avec i A- quels on a donné le nom général des

bylfinie qui y confine
,
eft ce que. les Hottentots , dont le Pays le termine

anciens appelloient 1ftkiopie-orien- au Cap dp Bonne-Efpérance , ou les

taie. H fe divife en Nubie- Turque au Hollandais ont un fameux établiife-

nord ,
ayant pour Capitale ibrim ,

en Nubie propre 3 où cft le Koyaume

de Fungi , dont la Capitale eft Sen-

nar fur YAbavA qui le jette dans le

Nil ,
celai de Dongoia 3 qui dépend

du premier, & dont la Capitale porte appellée Sofa/a ou SopJiira , que

le même nom. Suakem port fur la, plufieurs bons Auteurs croient être

Mer Rouge ,
eft aux Turcs. YOphir , od^ Salomon envoyoit fa

GAbyljinie , placée au fud de la Plotte : elle eft d’une très-grande im-

Nuhie ,
a beaucoup de mines d’or , portance pour les Portugais

, à qui

d’argent de cuivre , de fer ,
de plomb elle appartient. 40

. Celui de Sabia ,V 1 _ 7
m t , T tr 7 /

1 « ^ I 1. T 7

ment. Sa partie orientale comprend
,

i°. le Royaume de JSlonomot&pa ;
Cap. Zimbaoe. z°. Celui de MarAiea.
Capitale de même nom. 3

0
. Celui de

Sofala 3 où il y a une petite ville.

Cap. Manboné. 5
0

. Celui alnham-
bone , Cap. longe.

La Cafrerie mélangée comprend
prefque toute la côte orientale de

l’Afriefüe. On la divife en deux par-

ties j la côte de Zanguébar & la côte

à'Ajan. La côte de Zanguébar renfer-

me les Royaumes de Mofambiquè ,

de Monica

,

de Mongale
_
, de Quilea,

de Monbare & de Melinde : ils ont

pour Capitales les villes de même

fédée par les Turcs. nom. Au nord de ce dernier ,
on trou-

La partie méridionale de l’Afrique vq trois IflesyLamo , AtnpazeftFate.

comprend
,
à l'occident ,

le Congo ; au La cote d Ajan renie 1 rne

& de foufre. Le Souverain de ce Pays

eft appelle par fes fujets le Grand-

Négus. Il y pofTede le Royaume de

Tigre, Cap. Auxum ; celui de Dam-
béa. Cap. Guender ; la Province de

Bagemder, Pays plein de montagnes,

ot riche en mines d’or. Les Galles

,

peuples cruels & barbares ,
occupent

plufieurs Provinces du côté de Portent

& du côté de l’occident. La cote

à’Abech

,

fur la Mer Rouge , cft pof-

principaux font , i°. le Royaume de

Loango , Capitale de même nom.
z°. Celui de Congo 3 qui eft Catholi-

que
, & eu les Portugais font tout le

commerce ; . Cap. Saint - Salvador.

3
0

. Celui à'Angola , dont les Portu-

f

ais font les maîtres 3 Cap
;
Saint-

'aul de Loanda : à fon orient ,
eft

le Pays de Matanba. 40
. Celui de

Èengaela. ou Saint - Philippe 3 qui

appartient aux Hollandois.

La Cafrerie pure s’étend jufqu’au

Cap de Bonite- Efpérance. On y trou-

ve une chaîne de montagnes^, appel-

lée le Mont Lupata , ou PEpine du
monde. Sa partie feptentrionale ren-

ferme les Royaumes de Mujaco 3 de
Biafora , de Gingiro 3 AArpico ou
Macoco

, de Monoémugi & l’Empire

appelle Zeila.

Les Ifles les plus confîdérables de

l’Afrique font fltuées, les unes, dans

la Mer des Indes ,
vis-à-vis la côte

orientale d’Afrique 3
les autres ,

dans

l’Océan atlantique ,
vis-à-vis la cote

occidentale. Les premières font , gu

midi au feptentrion ,
1 . Madagajcar,

la plus grande îfle qu’011 conxioiiie

dans P Univers ,
gouvernée par plu-

fieurs Souverains, & a 1 eft de laquelle

eft la petite Ifle Sainte-Marie ,
aux

François. z°. A I orient de celle-ci,

les Ifles de Bourbon & de France
'

,

aux François. 3
0

. Au nord-oueft de

Madagafcar , les Ifles de Comore

,

*»s-

nor de netirs Princes Maa#me
Aubitées par de petits Prince

tans tributaires des Portugais

nord-eft de ces Ifles ?
fl Y en a uae

C 4
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grande quantité d'autres qui n’ont grande quantité , qu’on I’appelloit I?
rien de remarquable. 4

0
. Vis-à-vis le Grenier ae l’Empire Romain. Il ç^.

Cap Guardafui 3 l’Ifle de Socotora 3 aujourd’hui polfédé par les Turcs. On
qui appartient au Roi de Fartach en le divile en trois parties qui font; ta
Arabie : la Capitale eft Tamarin.

a
Parmi les Ifles qui font vis-a-vis la

côte occidentale d’Afrique
, les plus

remarquables font, i°. fille de Ma-
dère 3 dont la petite Me de Porto -r

Santo eft voifine : elles appartiennent
aux Portugais. i°. Les Mes Canaries

Plaute-Egypte

,

au midi , celle du mi-
lieu 3 & la BajJe au nord..

_

La Haute-Egypte, étoit appeliée an-
ciennement ïkébaide : on la nomme
aujourd’hui Saide. Ses principales,

villes font toutes fur le Nil 5 & le reftç
du Pays n’eft guères peuplé, C’eft dans

_ ,

~ r r y, 5 y ‘lUiaUL iVO 5 I1CCICS
IL te de Fer 3 par ou nous' tarifons paf- de l’Eglife. Girgé en eft la Capitale
1er je premier Méridien; Ténériffe 3 Les autres villes les plus remarquables
qui a pour Capitale Laguna , & où font , Siout ou AJiot , où fou tra-
fomyent la fameufe montagne du Piç vaille les toiles les mieux façonnées
ae leyde 3 une des plus hautes delà de toute l’Egypte Kéné ou Kous
terre ; Canarie , Gomore , Fortaven-
fara & Lancerote. 3

0
, Les Mes du

Gap - Vzrd , aux Portugais , & qui
font au nombre de dix

,
Lavoir- : «Sa/z-

Jetgo ou Saint-Jacques , qui a pour
T> -7 • t> -ta

-

anciennement Coptos
, à quelques

lieues de laquelle font les ruines de
l’ancienne & magnifique ville de Thé-,
ées d’Egypte qui avoit cent portes :

Afna ou Efna 3 où l’on voit des tom-pi , tlflv: j Æj/ùu cru. 3 ou. 1 un vuit ucs roui-
Capitale Ribezra ; Bonavifia ou Bot- beaux magnifiques 5 avec des inferip^
TLG- vif P. . n SI/Tir* t— /J rt 7 r? 0 Q si 1 fionr O- 1 -, .U C*

*Vde 3 Brava 3 Saint--Antoine 3 Sal
pu Sel 3 Mayo ou May , Fuego ou
u

‘ Saint-Nicolas 3 Saint- Vin-*°g0- x
Saint—çent oc Sainte-Lucie. 4

0
. L’EIeSa»,^

Thomas 3 htuée fous la ligne , & qui
a pour Capitale Pavoacan : elle ap-
partient aux Portugais, ainfi que celles-

ci qui les avoinnent ; l’Iile du Prince;
celle de Fernand - Po , Annobon 3
Saint - Mai "

*

kïeu & YAfcenjion. 5 'g

E ide dé Sainte-Hélene 3 qui appar-
tient aux Anglais

, pour qui elle eft

de la plus grande impor®|pçe.

. f
ca j. u - —

.

—— J y -

fions égyptiennes & latines ; Souene
ou AJfuam , autrefois Syene.

L’Egypte du milieu , que les Turcs
appellent Vofiani 3 a pour Capitale le
Caire. Vis-à-vis de cette ville, & de
i autre côté du Nil

, étoit autrefois
Memphis

, ancienne Capitale de PE-»
gypte. On voit du même côteÇ à trois

ou quatre lieues du Caire , les fameu-,
fes pyramides qu’on mettoit au rang
des fept merveilles du Monde : elles

fervoient de fépulture aux Rois d’E-
<TV

De fEgypte. PL XXII.

_ypte. Dans la même contrée
, eft le

lac de Kern x appelle anciennement de
Caron y & qui a communication avec
le Nil par un canal. Près de ce lac,
étoit le fameux labyrinthe & les fé-.

-pumires des anciens Egyptiens : ce qui
a donné occàfion au-x Poètes Grecs de4 fouf* au il0ra -eft de a u^LcUJou au-x imetes urées ac

1 Afrique , eft bornee au nord par la parler de la barque de Caron qui
Méditerranée

; ai crient
,
par 1 Ara- tranfportoit les. morts dans les enfers,

bie-ietree &IaMei:Rouge; au midi. Au ftid-eft de ce lac, eft Fioum , vill
par la Nubie

, & à l’occident
,
par la

T\ 1 * r-< 1 I l »

Barbarie. Elle eft traverfée , du midi
au nord

, par une longue chaîne de
montagnes qui refièrrent des deuxA/fi* i > -r. . », -, _

allez confdérable & fort peuplée. A
i^elr du Caire x on voit les ruines de
1 ancienne ville d’Héliopolis 3 où étoit-

un Temple confàcré au Soleil ; & aui» fta «• s xr * r
- —4* ““ l'-myic-iumauc au ooieii ; oc au

A
m ‘ ‘p Y1

.

erc
t,mcufe Coà*a, à l'extrémité de la MerRou-

Ç-V” & a?
S-

1f e
l°
X

?
e> kSue

l’ P»« «Ç petite ville fameu-
* V 1 1 enSj aijLe a terre, fe par \Tjlhme qui porte fon nom.

fer ri ta <; A
C
t?

ayS
L
U
;L

(

?
es La Baffe- Egypte 3 nommée par les

G ^ '*-r Med. Il en pioduifoit une fi Turcs Bahri, a pour Capitale Alexan-
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Jr
‘

lf 0u Scanderik , porc fur la Médi- trionale en cinq principales parties

«•errance. C’eft la patrie de plusieurs fans y comprendre lesliles qui en dé*

hornmft illuftres ,
cntr autres

, du ce-

Hue Euclide ,
Auteur des Eiémens de

Géométrie. Les autres villes remar-

quables font ,
Aiberton , porc , que

quelques Auteurs- renferment dans le

Pays de Derne ou de Barca qui en eft

voifin ; Rofette ou Rafit ,
port

,
gran-

de ville célébré dans l’Hiftoirc des

Croifades.

eu

De VAmérique fzptzntrionah.
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qui
pendent. Ce font , i°. a i’eft , _
allant du nord ail lud

, les anciennes
PojJejfîons Angloifes. x°. An nord, le
Canada , en y joignant la Louijîane.
3°. A 1 oueft

,
le Nouveau-Mexique.

4°. A l’oueft & au fud , le Mexique
ou la Nouvelle -Efpagne. yo. Au fud
& a l’extrcmité des Polfeflions An-
gloifes

, la Floride.
Les anciennes Pojfejfions Angloifes

font , ïAcadie ou Nouvelle - hcojfe y
Prefqu’Ifle

, la Nouvelle-Angleterre
propre , la Nouvelie-Yorck , la Nou-
velle-Jcrfy , la Penfylvanie , le Ma-
ryland , la Virginie & la Caroline.

(que toutes ces Provinces ont fe-Id
V.Amérique , découverte en 1491

& 1494 ,
eft la plus grande des quatre

parties du Monde. Ce vafte continent, coué le joug des Anglois & fe font

dont la longueur eft de 3.400 lieues, érigées en République , fous le nom
& la largeur qui eft très -inégale , de des Treize-Etats- Unis a Amérique.

pour la partie du nord , & de La Capitale de YAcadie eft Annopolis
_ "... S A- J.. ?

i oGO

iioo pour la partie du midi ,
eft bor- Royale ,

autrefois Port-Royal, port

né au feptentrion par la Mer Glaciale 3 fur la Baie Françoife , & celle de la

à l’eft, par l’Océan 3 au fud ,
par le Caroline , Chartes- Towti , port; la

détroit de Magellan ,
& à l’oueft, par Géorgie , qui eft à l’occident de cette'

la Mer du Sud. Il fembie que la na- Province, en fait partie. Nous ferons

ture a partagé l’Amérique en deux connoître les autres dans l'explication

grandes portions ,
la feptentrionale & de leur Carte particulière,

la méridionale qui font jointes par Le Canada & la Louifiane fe nom-
rifihme de Panama. moieht ci- devant Nouvelle-France *

VAmérique-feptentrionale a deux parce que ces deux contrées ont ers

principaux golphes
;
celui de Saint- également occupées par des Colonies

Laurent

,

entre fille de Terre-Neuve Françoiles. Le Canada fut découvert

& l’Acadie

,

y voit aulii dc^A iv.-.x -- — ~ *— . *
. .

râbles , qui font celle de Saint-Lau- 1763 . Il eftarroie par la «mande nyiere

’e Saint -Laurent , & l’on y trouve
rent ou de Canada , qui fe jette dans

le goîphe de ce nom
,
& celle de jYLîj-

fiffipi qui fe jette dans celui du Mexi-
que. Il y a cinq grands lacs 5 le lac

Supérieur , le lac Michigan ,
le lac

Huron , le lac Erié & le lac Ontario.
Ces ci

CÎC ^_r,. _

les cinQ l«.cs dont nous avons déjà,

parlé. Québec , ville défendue par une

bonne citadelle ,
en eft la Capitaie :

elle eft fttuée fur le fleuve Saint-Lau-

rent , ainfi que Montréal , -vnie forn-
r „ns

inq lacs fe jettent les uns dans fiée & très-ccmmerçante.^Les ancmm

les auprès
, & enfuite dans la riviere habitansde cette contrée 10ntc.es

de Saint-Laurent. TlErié fe décharge vages ,
dont les plus connus .om

dans celiif d’Ontario

,

après avoir fait Iroquois , les Algonquins^ & les je-

une nappe’ d’eau qui defeend de très- rons. Au nord du Canada , C l

haut : c’eft ce qu’on appelle le Saut de Pays ,
nommé New-^aues ou -.vuu

Niagara. On y trouve aulïi deux Caps velle - Galles : u appartient aux -

célèbres
, le Cap Breton , à l’entrée glois. On y trouve a 1 oueft deb

du golphe Saint- Laurent 3 & le Cap à'Hudfon , le ïoxtYorck , G a >
«-

j
de la Floride 3 dans le golphe du la même Baie ,

la Tel re de ao 3

Mexique

.

dont les habitans fe nomment EJq^-

On peut divifer YAmériquefepten- maux : ce font des Sauvages CN oa
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n’a pu encore apprivoifés. La Loui- Bermudes. 4
0

. Les Antilles . Les I,%
fiane eft arrofée par le fleuve Mifliiîîpi Jituées dans le golphe Saint-Laurent

t*/-] ou Cn A Sir CAn ^ o n u rt L r* /a A s-. ii /I . ^
# t 1 JT

qui la traverle du nord au fud
, & fe

décharge dans le golphe du Mexique.
Ce Pays

, fltué encre le Nouveau-
Mexique , le Canada & la Floride 5

dont ii faifoit partie, comprend, outre
les Illinois , piufieurs peuples fauva-
ges , dônt les principaux font , les

Ajfmiboils ou Ajfénipouels 3 les

Panis , les Padoucas
, les Causes 3

les Canis , les Chicachas. Il apparte-
noit autrefois à la France qui a cédé
aux Anglois toute la partie qui eft à
lorient du Mifliffipi , & à l’Efpagne

,

toute la partie qui eft à l’occident de
la même riviere

, avec la ville Capi-
tale , appellée la Nouvelle- Orléans 3& la Mobile 3 fort , fur la riviere de
ce nom.

font au nombre de quatre
; Plfft

Terre-Neuve 3 dont la principale pj2c«

eft Plaifance 3 & au lud-oueft de 12.

quelle font les deux petites Ifles de
Saint -Pierre & de Miquelon , & au
fud-oueft

,
le Grand-Banc

, qui a en,
viron deux cents lieues de long &
quatre cents de tour, où. les Anglois
les François, les Hollandois, &c. vont
faire la pêche de la morue & de la ba-
leine : ïfie Royale ou du Cap-Breton
dont la Capitale eft Louisbourg : l’Iflc

Saint-Jean & l'IHe Anticofli. Les Ifles

Açores 3 limées dans l'Océan
, à 5.00

lieues fur la route d’Europe en Amé-
rique, font au nombre de neuf ; Ter-
cere 3 la plus considérable de toutes

,

& dont Angra eft la Capitale ; Saint-HÆ-.hl C' • 71 jT • 7 TT 1 •
_ ,

—_ ~ O' ^ ^ w 5

Le JSouveau- Mexique appartient Michel , Sainte-Marie ; le Pic 3 re«
auffi aux Efpagnols. On y trouve quel- marquable par une montagne très-
ques mines a or & d argent, aufli-bien haute qui lui a donné ce nom , & qui
que des turquoifes

,
des émeraudes , égale le Pic de Ténérifte 5 Payai 3

des perles & du cryftal. La plus grande Saint- George 3 la Gracieufe 3 Corvo
partie de ce Pays eft habitée par divers & Flores. Les Bermudes font au nom-
peuples que gouvernent des Capitai- bre de quatre principales, dont la plus
nés , nommés Caciques. Celle qu’oc- confldérable s’appelle la Bermude

,

&
cupent les Espagnols, a pour Capita- a pour Capitale Saint-George. Noyer
le Santa- Fé. Les autres habitations pour les Ifles Lucayes & les Anddes
qu’il y a font peu conlidérables. On
y trouve encore la Nouvelle-Navarre
& Sonora qui n’ont point de places
importantes. Nous joignons au Nou-
veau - Mexique la Californie , quoi-
qu’elle dépende du Mexique ou Nou-
velle-Efpagne. C’eft une grande Pref-
qti’Ifle qui s’avance vers le fud-eft

,

entre la mer du Sud qui la baigne à
l’occident & la Mer Vermeille

, ou
golphe de Californie qui eft un pro-
longement de cette même mer, & qui
àj’orient la fépare du Mexique. Les
côtes de cette Mer Vermeille font cé-
lébrés pour la pêche des perles qui y
eft très-abondante. La Capitale de ce
Pays eft Saint-Lucar.

Pour le Mexique ou Nouvelle-Ff-
pagne & la Floride 3 voycr l’explica

l’explication de la Carte du golphe du
Mexique.

De îAmérique méridionale .

PI. XXIV.

L’Amérique -méridionale eft répa-
rée

, comme nous l’avons déjà dit,

de la feptentrionale par l’Ifthme de
Panama

, qui n’a guères que vingt

lieues de large. Elle eft arrofée par

deux rivières très-conlîdérables ;
celle

des Amaçones 3 la plus grande riviere

du monde
,
qui prend la fource dans

le Pérou, & traverfe toute l’Amérique-
méridionale , d’occident en orient, &
la riviere de la Plata 3 c’eft-à-dire *

d’argent
,

qui prend aulîï fa fource

dans le Pérou, & va fe jetter dans
-----— 1 — l’Océan

, à On y voit

,

nale font 1 .les IflesJituées dans le • fur la côte duBréfll, un Cap célèbre

,

golphe Saint-Laurent. i°. Les Açores, nommé le Cap de Saint-Auguflin , &
3 • J-

es fucayes 3 au nord defquelies des chaînes de montagnes, dont les

& fort loin aans 1 Océan
, font les plus conlidérables font la Cordillère
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cu les Andes ,
.dans le Pérou & le nom C*s & ValladoSi. i®. Celle

Chili , &. 1« CordiUtm du brefil. de Los-Reges ou de Üma. donc la

Les premières font les plus hauces Capitale elt Lima , & où l’on trouve
montagnes de la I eue. £«/» ^ autrefois Capitale des Rois du
On diviie 1 Amérique - méridionale Pérou, 3°. Celle te Los-Charcas , dont

en huit principales parties qui font, la Capitale eft la Plata , &c où l’on

la Terre-Ferme , au feptentnon ; le voit Poto/l , fameufe par les

Pdraguai 8c la Terre-Magellanique ,

au midi.

La Terre-Ferme, arrofee par i’Ore-

/zc><7z/e ,
grande riviere, appartient aux

Efpagnois. Elle comprend neuf petites

Provinces ;
i°. celle de Veragua ,

Cap. San-Iago-al-Angel. i°. Celle de

Panama , Cap. de même nom ; Por-

tobelo , furie golplie du Mexique. 3
0

.

. fl >gnois. ü s y trouve encore plulieurs
peuples libres & fauvages qui ont
leurs Caciques ou Capitaines. Ses villes
les plus remarquables font San-Jago,
la Conception , Impériale , port

,

&
la place la plus coniidérable du Chili $
haldivia & Mendoza.
Le Pays des Amazones eft une

„ _ _ . vafte contrée partagée entre les Efpa-
Carthagéne , Cap. Carthagene , port, gnois qui ont la partie occidentale

,
&

4
e

. Celle de Sainte-Marthe

,

où l’on les Portugais qui ont la partie orien-
trouve des mines dor & des pierres taie. Les lieux les plus connus fe trou-
précieufes , Capitale de même nom. vent fur le bord de la riviere desAma-
5°

;
Celle de Rio de la Hacha , Cap. ^ones. Ce font, Ja'én, Borja , Lagu-

Rio de la Hacha , près de laquelle eft na , Pévas , ou San-Ignado , aux Ef-
le Cap de la Vêla. 6°. Celle de. Ve- pagnols ; Saint-Paul , Coami, Coru-
néyuéla

,

Cap. de même nom. 7
0

. La pa

,

aux Portugais.

Nouvelle-Andaloujie , dont les Efpa- Le Bréfil appartient suffi aux Por-
gnois ne polfedent que les côtes

, Cap. tugais
,
qui n’en occupent guères que

Comone. 8°. Le. nouveau Royaume de les côtes. Il eft divifé en quinze Gou-
Grenade , Cap. Santa-Fé de Bogota, vernemens ou Capitaineries ,

dont la

9°. Le Popayou, riche en mines d’or, plupart portent le nom de leur Capi-
Cap. de même nom. A l’occident de taie. Ce font celles de Para, de Ma-
cette partie de ïAmérique - méridio- ragnan

,

de Siara , de Rio-Grande ,

nale , 8c dans la mer du Sud , fous Cap. Natal-los-Reyes ; de Paràiba ,

l'Equateur
, font les Ifies Galapes ou de Tamaraca

,

de Fernambouc , Cap.
des Tortues , ainfï nommées ,

parce Olinde ; de Sérégippe , de la Baie de

qu’on y trouve beaucoup de tortues. Tous-les-Saints , Cap. San-Salva-

des côtes de la mer du Sud 5 il eft tra- de Porto-Seguro

,

de Spiritu-Santo ,

verfé par la chaîne de montagnes , de Rie-Janeiro , Cap. Saint-Sebaj-

nemmée la Cordillère. Parmi ces mon- tien ; de Saint- Vincent 8c de laPro-
tagnes, il y en a qui contiennent beau- vince à’El- Rei , Caip. Colonia de
coup d or. Outre les grains fort gros Sacramento. L’intérieur du Pays eit

de ce métal qu’on y trouve
, on trouve habité par différens peuples fauvages

,

r' .
— - '1 UUIW p'IVUO UV

j
XJ» J J

f J
iur cinq ou fix de large. Cette Pro- peu connu , eft bornée au nord par

Vuice comprend trois Gouvernemens XOrénoque , 8c au midi par la riviere

ou Audiences Royales. i
e

. Celle de des Amanites. Elle eft partagée entre



Atlas moderne portatif.
quels appartient le Pays

, oui a pour
^amtaie Surinam

, & les François

,

dans ruf
n
Va V1

^e a'' Cayen™> &uée
cans i iiie de merne nom.
Le Paraguay

, polîedé par les E f-
paguols

, comprend fept Provinces

i
— ” V •

remarquables 3 Saint - Aumflln r

la côte orientale , 8c Penfhcola
*

r
le golphe du Mexique. Des Sauva*»?
d grand
r^î cChers

> ^ icpt i'iovxnces ,^voir : i°. le Paraguay propre. Cap.
riua-Rica. z°. Le Cnaco s qui n'a

.‘.“ture
, gouvernés par „oai!s appellent Paraoulli,

refte du Pavç *

îeu remarquable, a
e Ee Guai
Rio de la

aucun li

ÿf Cap. Cindad-Réal. «. . ^ « *
r'ata, dont les villes principales font
l-fyjomption & Buenos -Aires. c°.^5^ Cap. San. -Salvador.

,

Le i ucumdn , dont les villes les
plus remarquables font San-Jago-del-

& Cordoue. 7°. La Province

,
r Cratla j>_ qui a pris Ton nom de

la rivière qui 1 arrofe , 8c le long de
Xacjii.eile eft le Pays qu'on nomme la

p Fr
.
e de la Mijjion ou la Conquête

Spirituelle.

La Terre Magellanique
'

ainfï ap-
pelée du nom de Magellan

, Portu-
gais

, qui la découvrit en ijao , eft
cette grande région

, fituée a lextté-
roité de YAmérique-méridzonale. C’eft
un Pays froid

,
peu fertile

, & habité
par une race de Géants

, appelles Pa-
tagons. Le Détroit de Magellan le
lepare de Yl/le ou Terre de Feu , au
lad de laquelle eft une autre petite
Ifte , Ceparée de la premiers par le
Detroit de Lemaire. Dans cette der-
mere Te trouve le Cap Nom. A l’eft
de la Terre Magellanique , font les
liies Maiouines ou de Falkland.

Du Golphe du Mexique. Pi. XXV. Barb

„Le golphe du Mexique eft un grand
efpace de mer fur la côte orientale de
rAmérique-feptentrionale. Nous com-
prenons dans l’explication de cette
Ca

//

C \ïLOride
> I

e Mexique ou Fou- «.c nom. ^ene de Lhiapa Clap
vellc-Efpagne , 8c les Ifîes qui font Chiapa-el-RéaL

3
®. Celle <Te fibi

dans ce golphe ou qui en font voi- duras y Cap. Valladolid ; Truxillo,
îh

F

C
^‘ -n; "j n -n 'r ’tsi i

P01"". 4°. Celle de Nicaragua , Cap.
C(i Une ÿe

> bor- Saint-Léon de NicaraguafGrenade 3

nee a 1 occident par la Lomfiane
* à ville riche & bien hâtif. c°. Le Nou-

1 oiïcnt par a Caroline & la mer du veau Royaume de Léon , qui a des
Nord, de midi par le goipne du mines dans Ces montagnes, mais qui

habitent le relie du Pays.
Le Mexique ou Nouvelle-EÇvap,

occupe toute cette langue de tS!
longue

, & plus ou moins étroite q„;
s'étend du nord-oueft au fud-eft, en.
tre le golphe du Mexique & la m ’

au Sud. On le divife en trois Au-
diences ou Gouvernemens qui pr £;î,
lient le nom de

_
leurs Capitales'

Mexico y Guadalajara 8c Guatimala
L’Audience de Mexico renferme huit
Provinces. i°. Celle de Mexico, Cap.
Mexico , Ocapulco , port. z°. Celle
de Méchoacan , Cap. de même nom
3
°. Celle déYucatan 3 Cap. Mérida]
Campêche , célèbre par le trafic qu’on
Y iâît d un bois fort propre*à la tein-
ture , appelle bois de Campêche. 40

Celle de Taèafco , Cap. de même
nom. F. Celle de Pam/co , Cap. suffi
de meme nom. S°. Celle de Tlafeula,
Cap. JL lafcaia 9 dont îc Siège Epitcô-
pal a été transféré à la Puehla de los
Angelos ; Fira - Cru£

, port. 7
0

.

Guaxaca ,Cep. de même nom. L’Au-
dience de Guadalajara renferme piu-
fieurs Provinces, dont les principales
ont, ib celle de Guadalajara. z°.
Celle de Ciraioa.

3
0

. Celle de Culia-
can : elles ont pour Capitales les villes

de meme nom. 4
0
. Celle de Xatifco,

Cap. Composelie. 5
0

. Celle de la

1 - Ëzfcaye , Cap. Sainte-
'be. j Durango , Evêché. De cette

Audience dépend la Californie dont
nous avons déjà parlé. L’Audience de
Guatimala renferme pîuiteurs Provin-
ces

, parmi leiquelles on remarque ,

i°. celle de Guatimala , Cap. de mê-
me nom. z°. Celle de Ckiapa ». Cap.rLl 7 -r>> / 7 ~ i. r J

-r-r
r

? ---

—

Mexique. Elle etoit poiîédée par les
Efpagnols qui Pont abandonnée aux
Anglois en ï 7 63. Il y a deux Forts

eft prefque inhabité. 6°. Cofia-rica

ou Côte-riche , Cap. Cartago.
Les Ifles du golphe du. Mexip*
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Les Ides Lucayes 3 fouies au fud-

eft de la Floride , font les Mes de

LAmérique qui ont été découvertes les

premières. Elles appartiennent aux

Anglais. Les principales font Baha-

rr*a, qui 2. donné fon nom au Détroit

qui en eft proche 3 h Providence , la

feule où les Ànglois fe foient établis

,

Sc Guanahani ou Saint-Sauveur , oit

’Chriftophe Colomb prit terre pour la

première fois.

Les Antilles 3 découvertes par le

même Navigateur ,
fe divifent en

grandes Si petites Antilles. Les gran-

des 3 fouées a l’entrée du goîphe du

Mexique ,
font au nombre de quatr

Cuba 3 la Jamaïque 3 Saint-Domin-
gue & Porto - Rico. Lille de Cuba s

qui appartient aux Efpagnols , elt

pleine de montagnes , & peu fertile.

Atlas moderne portatif.

deux
Kayal&

, , _

- - — - —U Gucde-
Louve 3

*

ou j en voit une montagne
nommée la Soufrerie 3 qui vomi^con-
tinuellement de la fumée, 5c quelque-
fois des flammes. p. La D

c
eiit ode.

aint - Barthelemi.
5
0

. Marie-
Gaiande. 6 °. Sainte-Lucie 3 prife par
les Anglois en 1775». Les principales
de celles qui appartiennent aux An-
giois, font

,
1°. les Pierges 3 dent la

plus remarquable eft Virgen-Gorda.

2.
0

•
_

La Barbonde.
Saint- Chrijlophe, 5

0
. La D

prife par les François en 1779. él La
Barbc.de 3 qui a pour Capit.

getown. 7
e

. Saint- Pincent

Antigca.
a saomimquc.

4°-

îcak Brid-
La

Grenade 3 prife' par les François ea
I770. o®. / nh.nprt aKanrlnnnp.o TJ I779. g Tabago 3 abandonnée. Les
Danois ont les Mes de Sainte-Croix ,
de Saint - Thomas & de Saint-Jean.
Les Hollandais pofsèdent les Mes de

_ >

Saba 3 de Saint-Eujiache & la moitié
On y trouve quelques mines dor Sc je celle de Saint-Martin 3 dont î'au-
une de cuivre. La Havane 3 ville ri- tre moitié appartient aux François,
che . & qui a un très-bon port , en Les Mes d’Au-deJfous du Vent ions
eft la Capitale. Nous parlerons de la pefledées par les' Hoîlandois qui ont
Jamaïque dans l’explication de. fa Bon-Air 3 Oruba & Curaçao /& par
Carte particulière. Llfle de Saint- fts Efpagnols qui font maîtres de la

Domingue 3 appellée d’abord Hijpa- Marguerite & de la Trinité 3 qui a
niola 3 a des mines d’argent, de ter,

pOUr Capitale Saint Jofepk. Les Co-
de cuivre

, de cryftal de roche , Sic.

des carrières de marbre & de pierres.

Elle eft partagée entre les Efpagnols

qui pofsèdent la partie orientale , &
les François qui occupent la partie

occidentale. La ville de Saint-Do-
mingue , Capitale , eft aux Efpagnols.

Le Cap-François 3 eu Amplement, le

Cap 3 le Port-de-Paix 3 Liogane 8i

les deux petites Mes a-Pache Si Saint-

Louis font aux François. L’Ifle de
Porto-Rico eu Port-Riche appartient

aux Efpagnols. Elle a pour Capitale

Saint-Jean-de-Porto-Rico.

raïbes ou Cannibales qui font les na-

turels des Antilles 3 pofsèdent feuis

l’Ifle de Beke ou Bekia.

De la Nouvelle-Angleterre , de la

Nouvelle- York , de la Non*

velle Jerfey > & de la Pcnfyl-
• ‘ PL XVV7T

vante.

On diftingue les petites Antilles en
Ifle de Carlo- Pento eu à’Au-dejfus

Soto- Pento
T

Les quatre Provinces ,
qui appar-

tenaient autrefois aux Anglois , font

aujourd’hui pofledées par les ±rei\e

Etats - Unis d’Amérique. La Aod-

- Anpleterre eft bornée au fud
veu

du Peut 3 &c en Me de

ou d’Au- dejTous du Pent. .Les
_

mieres font peftédées par les Fran-
çois , les Anglois

,
les Danois &c les

Hoîlandois. Les principales cîe celles

qui appartiennent aux François, font,
D* la Martinique 3 leur plus florif-

f^rande ville bien.
2 sD

par la Nouvelle-

Capitale Bofton _

bâtie avec une Umverfoe. & un ex-

cellent pc-rt. Il y -a quantité û autres

villes ,
fituées près de la mer ou rur



4^
_ _
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des rivières

, & dont la plupart ont Le Maryland , borné à l'eft &•
tire leur nom des villes d'Angleterre, nord par la mer du Nord

, la
La Nouvelle- fores 3 bornée a Tell vclle-j erfeySe laPenfylvanie

5 à l’ou-a
par la Nouvelle -Angleterre

, Sc à & au fud par la Virginie, a été ainfloueit par iaNouvelle-Jerfey, apour nommé , en mémoire de jMari«
Capitale New- Nord; , fur la riviere époule de Charles I , Roi d'AnoM
d Hudfon & dans 1 Me de Mahanatan. terre. Sainte-Marie 3 ville bien bâtie'En remontant la riviere, on trouve un Sc limée dans la Baie de Chefaplati:

1

Fort cenlidérable, nommé Albany 3 en eft la Capitale. On y trouve auffi& oui s’annelloif le frtrr d’dfsi n CTP 7Z si Jf- ym /n y* z-& qui s’appelloit le Fort NOrange ,
dans le temps que cette Province étoit
peffédée par les Hollandois.
La Nouvelle - Jerfey eft bornée à

1 eft par la Nouvelle - Yorck , & à
1 ouelt par la Penfylvanie. Elle a pour
S-s • \ f-t y • T 7 .-a-» A

Baltimore 3 ville ainli nommée
, a

caufe du Lord Baltimore, à qui Char-
les I la donna pour lui Sc fes fuceef-
fears.

Ces deux Provinces font pofîedées
par la République des 1 refe Etats-

Capitale Elizabeth-Town. Ses autres Unis d‘Amérique
villes principales portent 1principales portent le nom des
villes d'Angleterre.
La Penjyivame , limée à l’oueft de

la Nouvelle -1erley , fut ainli nom-
mée , à caufe des forêts dont elle
etoit prclqu entièrement couverte

, &
de Guillaume Penn , Vice -Amiral
d'Angleterre, à qui le Roi Charles II
la donna en préfent

,
pour lui Sc fes

faccelîeurs. Philadelphie 3 grande Sc
belle ville, eft la Capitale de ce Pays,
divifé en iix Comtés qui font , Phi-
ladelphie 3 Buckingham 3 Chefier 3

New-Sajile 3 Kent Sc Sujfex.

De iljle de la Jamaïque.

Pi. xxvm.

La Jamaïque eft: pollédée par les

Anglois qui fous Cromwel , i’enle-

verent aux Efpagnols. Elle eft au midi
de la partie orientale de la grande Ille

de Cuba, dont elle eft féparée par un
Détroit d'environ quinze lieues de
largeur. Un autre Détroit d'environ
vingt lieues la lépare de lifte de Saint-

Domingue qui eft à l’eft. Cette Me
eft très-peuplée, & le Terroir en eft

très-fertile. Elle a pour Capitale Spa-
nish-

1

ownj appeiiée ci-devant San-
Jago de la

_

fêla. C’eft une ville allez
’

grande Sc bien peuplée
, où réfide le

Gouverneur Anglois. Il ne faut pas

De la Virginie & du Maryland.

Pi. XXVII.

La Virginie 3 bornée au nid par
la Caroline 5 a l’eft par la mer du
Nord ; au fepœntrioa par le Mary- n uc «ut pa»

,

9 ^ ^ 01
,

L Par J-a Louifiane , la confondre avec Ion port qui en eft a
eft le meilleur de tous les Pays, ci- quatre lieues

, & qui s'appelle Port-
oevaoc pouedes par .es

- Anglois. Le Royal. Il y a dans la Jamaïque beau-
Terroir en eft a es-rernle & produit coup de villes maritimes

, de ports &
du tabac tres-elrime. On entre dans de bonnes Baies. On y trouve un
Cwtte i iovince par un large goipne

, grand nombre de Paroilfes ou Jurift
entre deux Caps ou Promontoires, dictions

,
qui font. Saint- Thomas ,

dont celui qui eft au fud eft appelle Saint-David 3 Port-Royal 3 Suint-

le Capfleuri 3 & celui du nord, le André 3 Saint- George , Sainte-Ma-
Cap - Charles. Mie a pour Capitale rie 3 Saint-Jean 3 Sainte-Catherine 3

James-iown 3 ville tres-forte & bien Sainte - Anne 3 Clarendon 3 Saint

-

bâtie lut la riviere de James ou Jacques 3 Sainte-Elizabeth 3 & deux
rowoaian. Elle a encore à l'embou- autres petites Paroiiles qui en font
enure de la meme riviere, un port, fort proches, l'une à l’eft, Sc l'autra
nomme Elisabeth. au norj
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APPROBATION.

J
^’A i lu par ordre de Monfeigneur le- Garde des Sceaux l’Ouvrage inti-

tulé , Defcrivtion de E Univers , en z8 Cartes Géographiques
, ou

Atlas portatif moderne
, & les Etrennes Géographiques ,

je n’y ai

rien trouvé qui pullfe en empêcher Limpreffion. A Paris ce 1 4 J uillet

1786. Signé 3 Fvl E N T E L L E.

PRIVILEGE DU RO L

L OUIS , par la gvace de Dieu , Roi de France Sc de Navarre yA nos amés

3c féaux Confeiilers les Gens renans nos^Cours de Parlement ,
Maures des Re«

quêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil
,
Prévôt de Paris ,

Baillirs
, Séné-

chaux, leurs Lieutenans Civils
, 5c autres nos julhciers qu’il appartiendra

;
SALUT „•

Notre bien amé le Sieur LaPoRte
,
Imprimeur- Libraire à Paris, Nous a fait ex-

pofer qu’il défireroit faire imprimer
,
Sc donner au Public ia Defcriptionde PUdivers y

en 2.8 Cartes Géographiques fous deux formats s l'un in- 8°, ayant pour titre , Atlas por-

tatif Sc moderne, G* l'autre z/2-1 s , intitulé Etrennes Géographiques , &c. s’il Nous
plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège à ce néceflaires. A ces caufes

,
voulant

favorablement traiter ledit Expofant . Nous lui avons permis Sc permettons de

faire imprimer ledit ^Ouvrage autant ds fois que bon lui femblera , & de le ven-

dre ,
faire vendre par tout notre Royaume, Sic.; que l’impreiïlon dudit Ouvrage

fera faite dans notre Royaume , 8c non ailleurs , en beau papier Sc beau caractère

,

conformément aux Réglemefis de la Librairie
, à peine de déchéance du préfenc

î-’rivilege. ;
qu’avant de l’expofer èn vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à

l’imprethon dudit Ouvrage , fera remis dans le même état où i’Âpprobauon y

aura été donnée , ès mains de notre cher 5c féal Chevalier, Garde des Sceaux de

France , le Sieur Hue DÈ'fNilROMESNlL
;

qu’il en fera en fuite remis deux Exem-

plaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre Chateau du Lou-

vre , un dans celle de très-cner Sc féal Chevalier ,
Chancelier de France

,
le Sieur

DE MaUPEOU , Sc un dans celle dudit Siaur HUE DE MtROMESNIL . le tout à

peine de nullité des Préfentes , du contenu defqueües vous mandons Sc enjoignons

de faire jouir ledit Expo Tant. & fes hoirs pleinement Sc paifiblement , fans iotiffrir

qu’il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons q uc la copie des Pre-

fences
,
qui fera imprimé tout au long au commencement ou à la fin dudit Ou-

vrage , foit tenue pour duement lignifiée, Sc qu’aux copies collationnées par l’un

de nos amés Sc féaux Confeil ers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l’original.

COMMANDONS au premier notre rluiffier ou Sergent fur ce requis, de faire
,
pour

Pexéèution d’icelles
,
tous Adtes requis Sc néceflaires ,

fans demander autre permif-

lion, Sc nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, Sc Leccres à ce con-

traires. Donné à Verfailles le vingi-flxieme jour de Juillet, l’an de grâce mti feps

cent quatre-vingfftx , Sc de notre Régné le treizième.

Par le Roi en fôn Confeil.

y L E B E G U E.

Regifîré fur le Regifire XXI. de la Chambre Royale G Syndicale des Libraires &1

Imprimeurs de Paris , N°. 2854 , foi §67 » conformément aux dfpojïticns énoncées fans

le préféra Privilège.
,
6* à la charge, de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires

prâfc its par l'Arrêt du Confeil du 16 Avril 17-Z5. A Paris ce aS Juillet 1786-

LECLERC, Syndic.

Ds l'Imprimerie de LAPORTE, rue des Noyers. 17S8.
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Pôles du Monde et Points Cardinaux

Ji.- . dble Ürctupie 33 . . JEle ûnâzrctupie C . . deptentriên eu 3 ei\{

D.. .Midi eu dud JL... Orient eu Est-- I7 - . Occidenteu l'Ouest •

LES ZOSES DE LO SFRF IGE DE LA TERRE.
Cr. .La Zene alaeude du este dudcptentneii H- - . la Zene cjlaaale du este du

l/ * c

JJzdi J--, la Zone temperee du deptentiueii J. . la Zene temperee du ATdi
j

JL..,lz Zene Zbmde separee aideucc parties eoalee par' lEpmteicr

D LIASLOX DES CEIJLLTS

j

L- . Z4. .Cdmafr Oepteritnonaïuv de derme heure M. * Zf Chmaùe ALeridionauX
|

!
de demi heure LS - . O Jeptentraviaua: de maie O - < ô . t/Iendionau.r de mou

DEGELES DE LONGITUDE DE El TERRE .

P...iSe deqree deLorurihide Orientale O- . iSoddpree deLenmtude Occidentale

DEGRES DE J tTLTUDE DF. LA TERRE.
II. oedearec deLatitude Septentrionale S-. je -decp'es deLatitude 1Heruhonale

j

T...Alcieiis en habitons de la Zene Terride aeue lEquateur ,iL> n’ontpomt

d'ambre le /sur de l'armee eu le delai estperpendiculaire sur leur tète
j

j

- XJ... AmpIiiLcieiis Habitons enti'e les Tropiques eb lEquateur durit—



r^v CERCLES, ZONES, CLUElJSfl, OXCITl JOE, LAT/Tl Y>£,t vij

jDivei'lite des Ombres dit Soleil a midi
.

j
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lOmlre ternie tantôt vei's leJUzdi , tantôt verv le Nord •

V. . Hctero iexeiis Habitons des Zones tempereoe pu a imdvont lein~~

Ombre du côte different -

X PcLLiexens Habitons des Zones froidce dont lOmbrestait le tour de
j

lUbneon en certaine terne de lïlnme ou le ooleiî esttourourstauf
fffp]Ôplv

DIFFERENTES PüSITIüXS DLS IIAIilTAXS DU GLOliL

Y.-PeruroLCns iC habitent,-mu un mômeparallèle etooue luimémc cercle

.

mendien, maie en dater di/ferenh< demi Cercles de ce 77leridien de s orte au l ont

les mêmes Saieone en meme terne, maie leurs heuree opposées Quandj. or c ^ern

pie lee une ontmidi lee autres ontrraaicit

.

Z-- Aixfoecieils Ile hahtenteeus lamême portion du 772ertdien oompru „ entre le,

Jeiuv-Pclee ; etyoontameme di/hxnoe de l'Equateur ,maie Le um> du ^ t du

etles autres du côte'du 7?lidi oieorte qu'il' ontLu‘mêmes heures maie foSavon^gn.

&• -Antip odes Ce e'ontle* Habitons delà Terre diamétralementopp < ^ un

aux autres , de oentrooue des Cercles parallèle ,
eôa/ementelmm^ delEpiateiir \

etoeus dztferentee moitiés dumême mendien tl< onttoutoppee^ >- au em^sn,* Akeit ^
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v rondazu lu: ert

?7U/f2,
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cou/Ire ZaLune Laderre setreure alv\> dzreelement-enü

Loleilce picvnepeui-cannver pie dam* lepemtprecn* ,

àszv eudelà pleinsLune Jtzut. Ceotla Terre pa eclp,

cennne celle ci eclipse leLelez/ .

Rétraction C’eetlervque lee liai/one Le la. lumière r,
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de/ue tjuil ne viennentpointa noo px/euaepar' une hppie droite) Lltaza

peu'itne lipne cou/do, etpille ee rompent, c 'eetcepion appelle ItJuun

Ailîinoiphore Cil h dimee en teoie Iiei/ion*. 1 leiplue l'eu'Je pin eetla LX
Innovante pu eet la 2e

- etlaplue haute pu eet la 5e. l du' pie noue
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| apres le leva' etpia reste apree le coucher du Celai Le matin an lap-

pelle dureu'e, et le acar Crepmeade Lee Crepueculee commencente^ /mu-

rent lorspue le Celai eet airu'on a iS dee/ree. cm dévoué de THen-on .

A ont Æeuranentplus eu ni enne ‘Violait de lllir poiusee d'un liai a .1

un autec On divise lee Lent ai puatre Cardinoiuc eten puate Coda
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Pilanispilere orrepliesels'jatiolvdu globe cjeleste

A Pôle ÛLeâcpce B Plie ctntuetiÿue C JPcles delEdptip

(Porivtvl/idiotio du /oJiaÿuv, coupeoT va/' IZEchjvâyue

T Palier

V Taureau

2c Cerneaux

6q JEerensse

cl Lien

iiy Iieî'oê
O

=£= FJalariee

n\j* Jeerezen

—^ SaejzPau'e
ta

Caprrceme

----- Verseau

JC Baissons~
^ ||
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J 7

Co7iatelIaâv7io' SepZonFyo/ia/vo ou/Pria/va
Petite Ozuse

Grand Ourse

JDraaori
ta

CerAe

Caeszepee

CecAer

Persee

Triaru/le lereal

Ondremede

Peaaze

J2 PetitCheval

12 . Ci/une
<_/ ta'

zo Dauvlun

U FïeeAe

zô. Orale-
G

zC- Untmeus

iÿ . Pauteur
zB Hercule

ze> - Serpentaire

2a Servent .

21 Garenne lèreal

22 PûUVlC7 '

2a Chevelure JeLierCruce

2/ Li/re etBpa
25 . C7nazotidlLavid
2â Casù/r etPaUzox

J7 . Playodes

2<? Lete de ttleduse

20 Fleur' deFie

oc. Etelle Pelure



EXDEtLXPLANS BLEMISPETERE S CÜZSPESPARPECLIPTIQUE
Ccmstel/altonc CPPeridiatialci' cm CUutrcilee

ii. Paterne \\4i- Centaure 11 Si- Poisson austral . ibi Paterne

i'2 . Eridan

Si. Ortcm

i/4- Lierre

iS. PetitChien
SS- Uranet C/nen

Sy- /lavera

A2 Crouc

4'i Clteitte

ÀA Pianole austral
IM

4'S- Leur

4ù Intel

j

Sz Pheniec

Si Teaean

Sa- Hydre mate

SS- Parade

SS- Poisson *volanE

Hydre Clyuatiyue 4$ - Peton

Couve Ao- Indien

Ay. Couronne lustraie Sy Caméléon

oo- Couve
/

4o- Corleau

h- tire/us

SS- Oiseau Indien

So- Cblomle
%s

So Lee Pas Pois

Si- ctievre

Ci czldelaran

J
Sa- Crue \\fo-

Les Irai

tCtoiCo de Ici.jsr'muere uh'tzndein'

ââ- Pyv delà Pierae y Proeion

Sy . Onfares y2 Cœur de l'Hydre

SS- liyel 7*- Czneyuo

So- câcanar yA Pieddu Centaure

oS/lyiduj edz&ieutûcLion
!

\yo - Syrruo ou la cdmeid\yS- Phomalum

disnulle Seu.
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